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L’asphalte est un mélange de bitume et de granulats. C'est un matériau «
fermé », c'est-à-dire qu'il n'y a aucun vide.
À l'état naturel, c'est un mélange de bitume et de roche calcaire. Sous l'effet
de la compression de ces deux matériaux au cours du temps par les
couches supérieures, le calcaire est imprégné à cœur par le bitume (environ
12 % de bitume). Cette roche est actuellement exploitée sous forme de
poudre que l'on incorpore à d'autres formules. On le trouve dans des mines
ou même affleurant à la surface. En France, il n'existe qu'un gisement utilisé
actuellement, près de Nîmes dans le Gard. Les ressources disponibles y
sont très importantes.
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bitume est une substance
composée d'un mélange d'
hydrocarbures, très visqueuse
(voire solide) à la température
ambiante et de couleur noire.
Connu depuis la plus haute
Antiquité sous forme naturelle, il
provient, de nos jours, presque
exclusivement de la distillation des
pétroles bruts.
Le
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Plancton
Végétaux
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Microfossiles organiques

Grain de pollen, Lias

Lias : - 180M.a.

Dinoflagellé, Lias
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Microfossiles organiques

Stéphanien: - 320M.a.
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Cependant l'énergie des roches carbonées vient aussi (et surtout) des
processus de maturation qui sont intervenus après l'enfouissement qui
transforment une matière organique peu réduite (le terme de kérogène
désigne la matière organique en cours de transformation après son
enfouissement) en matière organique très réduite (et donc à haut pouvoir
calorifique).
Ces mécanismes comprennent dans les premiers mètres (on parle de
diagénèse précoce) des transformations dues aux bactéries qui oxydent
une bonne part de la matière organique.
Contrairement donc à une idée persistante, les bactéries ne sont pas du
tout les principales responsables de la formation des roches carbonées,
même si elles y participent incontestablement.
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En effet, la principale transformation, qualifiée de diagénèse
thermique, est due à l'augmentation de la température (et
secondairement de la pression), elle-même due à l'enfouissement.
C'est elle qui, par des réactions thermo-catalytiques conduit à une
perte d'azote et surtout d'oxygène (CO2 et H2O) ce qui est une
réduction.
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Plus bas encore (entre 1,5 à 4 km de profondeur) la matière
carbonée très réduite subit un craquage thermique (catagénèse),
aboutissant à une séparation entre une phase fluide (huiles et gaz
MOBILES: on parle de fenêtre à huile pour désigner ce domaine de
pression-température car c'est à cette étape que l'on observe des
migrations et donc des accumulations)

et en phase solide: qui sont des résidus carbonés (avec une grande
quantité de résidus aromatiques). Des stages ultimes (métagénèse)
peuvent conduire, au-delà de 4 km de profondeur à du graphite
cristallin et à une libération de méthane (CH4).
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Si le HC reste = huile de schiste
(Non conventionnel)
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Ghawar : 225 x 30 km
Surface fermée de 2 300 km2
Hauteur d’huile de 430 m
Réserves initiales : 11 Gt
500 puits producteurs
Production actuelle : 5 Mb/jour
(6 % production globale)
Sismique reflexion
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Profils sismiques
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Qu’est-ce que le gaz et l’huile de schiste ?
Le gaz de schiste et l’ huile de schiste sont des
hydrocarbures
contenus
dans
des
roches
sédimentaires argileuses, situées entre 1 et 3
kilomètres de profondeur, qui sont à la fois
compactes et imperméables.
Le gaz de schiste
C’est un gaz "non conventionnel", c’est à dire un gaz
qui se trouve piégé dans la roche et qui ne peut pas
être exploité de la même manière que les gaz
contenus dans des roches plus perméables. Son
exploitation nécessite le plus souvent des forages
horizontaux et une fracturation hydraulique de ces
roches profondes. Le gaz remonte à la surface à
travers un tube en acier puis rejoint un gazoduc.

UTL 34
●

L’huile de schiste

Il s’agit de pétrole contenu dans une roche que les
géologues appellent « roche mère ». Cette roche mère était
initialement un sédiment marin très riche en matière
organique (comme par exemple le plancton).
● Avec l’enfouissement au cours des temps géologiques, la
matière organique sous l’effet d’un accroissement de la
température s’est transformée en pétrole qui imprègne la
totalité du sédiment devenu une roche microporeuse et
imperméable (c’est-à-dire dont les pores de taille
microscopique ne communiquent pas entre eux).
●
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Il y a une quinzaine d’années, on ignorait comment exploiter
ce gaz contenu dans ces formations géologiques. Ce gaz
est aujourd’hui extrait en grande quantité aux États-Unis où
il représente 12 % de la production locale de gaz contre
seulement 1 % en 2000. En Europe et notamment en
France, l’évaluation de ce type de ressources démarre à
peine. Selon certains experts, les réserves mondiales de
gaz de schiste seraient 4 fois plus importantes que les
ressources en gaz conventionnel.
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Les techniques d'exploitation du gaz de schiste

Le principe théorique d'exploitation des gaz de schiste est très
simple : puisque la roche contenant le gaz est imperméable, il n'«
y a qu'à » la rendre perméable. Plusieurs techniques sont
envisageables.
En leur temps, les Soviétiques envisageaient une fracturation à
coup d'explosions nucléaires souterraines. Peut-être certains
fantasment encore sur cette technique radicale.
Plus sérieusement, c'est la fracturation hydraulique (parfois
associée à des explosifs), couplée à des forages horizontaux qui
est envisagée.
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Depuis plus de 150 ans, on sait faire des forages verticaux.
Puis, on a développé des techniques permettant de faire des
forages obliques, inclinés de quelques dizaines de degrés
par rapport à la verticale. Cela a permis, par exemple, à
partir d'une plate-forme de forage en mer d'atteindre un
même réservoir par plusieurs puits. On sait maintenant faire
des forages horizontaux, qui peuvent suivre une couche. On
sait maintenant "classiquement" faire des forages
horizontaux sur une distance de plus de 2000 à 3000 m.

30/51

UTL 34

La pression dite lithostatique augmente avec la profondeur,
tout simplement à cause du poids des roches sus-jacentes.
La pression P à une profondeur z est égale à ρgz, avec ρ la
masse volumique et g l'accélération de la pesanteur.
Si on considère que les roches sédimentaires ont une
masse volumique de 2500 kg.m-3 et que g vaut 10 m.s-2, on
voit que la pression augmente de 2,5.107 Pa (250 bars) par
km.
1 bar = 105Pa =100kN/m2
1 bar = 1kg/cm2 = 10N/cm2
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●

. Dans un forage (plein d'eau), cette pression augmente «
seulement » de 107 Pa par km (l'eau a une masse volumique
de « seulement » 1000 kg.m-3). Si, au fond d'un forage, on
donne au liquide de forage une pression supérieure à la
pression lithostatique, alors ce liquide aura tendance à
s'insinuer dans la moindre fracture, à écarter les bords de
cette fracture, ce qui la propagera latéralement.
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La fracture se propagera perpendiculairement à la
direction de la contrainte minimale (σ3). On pourra
donc faire des fractures horizontales (élargissement
de bas en haut) dans le cas où le contexte tectonique
fait que σ3 est vertical (à faible profondeur, par
exemple), ou des fractures verticales dans le cas (le
plus fréquent à une certaine profondeur) ou σ3 n'est
pas vertical, pour faciliter la pénétration des fluides et
des fractures dans le plan de contrainte minimale.
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Au fond d'un forage de 3 km de profondeur (P lithostatique d'environ 7,5.107 Pa), il « suffira
» de communiquer au liquide de forage une surpression de plus de 5.107 Pa (500 bars),
s'ajoutant aux 2,5.107 Pa de pression hydrostatique, afin de fracturer les roches, et donc de
les rendre perméables.
Si on ajoute au liquide de forage sur-comprimé du sable, celui-ci s'insinuera dans les
fractures, et empêchera qu'elles ne se referment une fois qu'on arrête la surpression. Pour
que le sable soit bien mobile dans l'eau de forage, sans faire de « bouchon » ou sans
s'accumuler dans des « points bas », pour qu'eau et sable puissent bien s'insinuer dans les
fissures… des additifs, tels que des épaississants (gomme de guar,...) et autres composés
aux propriétés physiques, chimiques ou bactériologiques particulières, seront mêlés à l'eau.
Une fois la fracturation terminée, le gaz s'échappera alors par les fractures, comme dans
n'importe quelle roche magasin dont la perméabilité est due à des fractures pré-existantes.
Figure 2. Schéma du principe d'exploitation du gaz de schiste
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Cette fracturation ne peut pas se propager sur de très grandes distances (une
demi-longueur d'une centaine de mètres dans le meilleur des cas). Une
fracturation hydraulique en terminaison de puits vertical ne fracturerait la roche
qu'au voisinage du forage, ce qui ne permettrait de récupérer qu'une très faible
quantité de gaz.
Avec un forage horizontal dans la couche de « schistes », on peut fracturer une
plus importante quantité de « schistes », donc récupérer beaucoup plus de gaz.
Si, à partir d'une même tête de forage, on fait des forages horizontaux dans les
deux sens 'une même direction (perpendiculaire à la contrainte principale), alors
la récupération sera optimisée.
En cas d'absence de forte anisotropie du champ de contrainte régional, ou
pourrait même faire des forages « en étoile » autour du forage vertical.

UTL 34 En Europe de l'Ouest, deux niveaux stratigraphiques sont prometteurs : le Jurassique

inférieur* et le Carbonifère moyen et supérieur (Schulz et al., 2010). En effet, que ce
soit à l'affleurement ou en forage, ces niveaux de marnes et argiles silteuses sont riches
en matière organique.
Ils présentent donc de fortes potentialités théoriques, qui restent à confirmer ou
infirmer au cas par cas d'où lune nécessaire phase d'exploration avant d'envisager une
éventuelle exploitation. En France, c'est le Lias marneux qui est la couche la plus
prometteuse, en particulier à l'Est et au Sud-Est ; au Royaune-Uni (Lancashire) et en
Allemagne, c'est le Carbonifère …
* Lias
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Le Toarcien de Bédarieux: Marnes bleues

2008 : année de la planète Terre
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Les avantages
Les inconvénients
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Le maillage dense du réseau de puits et la dégradation potentielle des
écosystèmes et des paysages, parfois appelé mitage du paysage
●

●

●

●

La technique des puits verticaux suivis de forages horizontaux ne permettra
d'exploiter ce gaz de schiste que sur quelques km2 au maximum autour de
chaque puits. Typiquement, pour exploiter complètement une couche horizontale,
il faudrait un puits tous les 0,5 à 4 km.
On peut espérer un espacement des forages avec le développement de la
technologie. Chaque forage occupe une emprise au sol d'environ un hectare
(10.000 m2) pendant la période de forage.
Après la période de forage et pendant toute la période d'exploitation, chaque tête
de puits occupe plusieurs dizaines de m2 (l'équivalent d'une grange) au centre
d'une surface « réservée » d'environ 1/3 d'hectare.
Tout un réseau de pistes devra relier entre eux tous ces puits pendant la période
de forage pour permettre le passages d'engins et camions, et après, pendant la
phase d'exploitation, si le gaz est évacué par citernes. Si le gaz est évacué par
gazoduc, c'est tout un réseau de gazoducs à construire pour relier tous ces puits
d'abord entre eux puis et à un centre d'évacuation sur le réseau national.

UTL 34 Les perturbations/pollutions potentielles des écosystèmes superficiels
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●
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●

Le forage et la fracturation hydraulique en particulier, nécessitent d'énormes quantités d'eau (on
cite classiquement les chiffres de 10 000 à 15 000 m3 par forage). En France, cette eau ne peut
être prélevée, en l'état actuel de la législation, sur les ressources sur les ressources utilisées
régulièrement.
Un transport d'eau par une noria de camions citerne ou une ressource additionnelle locale doit
être trouvée, ce qui peut poser une sérieuse réserve à l'exploration et, a fortiori, à l'exploration.
Cette eau est injectée dans le forage. L'eau soutirée est salée et boueuse. Elle peut être
réinjectée dans des puits très profonds ou au contraire traitée et recyclée en surface. Elle est
alors débarrassée de ses particules par floculation et décantation dans des bassins, traitée
chimiquement, puis ré-injectée dans les puits de production pour de nouvelles stimulations /
fracturations.
Cette eau peut également renfermer certains des produits indésirables contenus initialement
dans les additifs utilisés pour la fracturation (des premiers essais aux Etats-Unis ont été
effectués avec des rendus de Napalm de la guerre du Vietnam !). Plus récemment, certains
cocktails contenaient encore des produits toxiques et corrosifs tel que le monohydrate de
nitritriacétate de trisodium utilisé comme détergent industriel. Désormais la plupart des états aux
Etats-Unis et beaucoup de pays exigent de connaître la composition des additifs préalablement
aux opérations de fracturation hydraulique.
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D'autre part, les « black shales » peuvent contenir naturellement des métaux lourds, comme
par exemple du cadmium et de l'uranium. Ceci est dû à l'affinité de ces métaux pour les
molécules organiques. Les sources naturelles qui sortent de ces niveaux contiennent ces
métaux lourds. Mais ces sources sont rares (niveaux imperméables) et ont lessivé leurs
conduits au cours des temps géologiques. Les métaux lourds « naturellement présents » ne
sont pas un problème majeur d'environnement.
Voici un exemple, indépendant des gaz de schiste, mais illustrant les risques inhérents à
une exploitation mal contrôlée de ressources minières.
L'exploitation d'une mine de zinc dans le bassin de Decazeville a laissé d'immenses terrils
particulièrement enrichis en métaux lourds. Les eaux de lessivage de ces terrils, enrichies
en
cadmium,
arrivent
au
final
dans
la
Gironde
dont
les
huîtres sauvages sont désormais interdites à la récolte car elles ont la teneur en cadmium la
plus élevée de tout le littoral atlantique français (50 à 100 µg par gramme de chair sèche,
données du Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin).
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Revenons aux gaz de schiste. Les milliers de m3 d'eau de
forage et de fracturation de chacun des dizaines et dizaines de
forages risquent de contenir des métaux lourds. Des analyses
en continu seront nécessaires.
En cas de teneur significative, leur dé pollution sera très
coûteuse. Notons que si les niveaux cibles peuvent contenir
des métaux lourds, ce n'est pas une certitude géologique. Il
faudra des études au cas par cas. Ainsi, le Toarcien de
l'Ardèche ne contientt que 3 à 6 ppm (µg/g ou g/t) d'uranium
teneur dépassée par beaucoup de leucogranites.
En fin de forage et de fracturation, des milliers de m 3 d'eau
polluée (par les additifs et éventuellement les métaux lourds)
présents dans le puits et les bassins de décantation devront
être traités et dépollués. Si le traitement est insuffisant pour
éliminer additifs et métaux lourds (ou si il y a des fuites, des
accidents…), cela risque de créer des pollutions.
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Les perturbations/pollutions potentielles des aquifères profonds
Le principe même de la fracturation hydraulique est d'injecter de l'eau sous très haute
pression, pression très largement supérieure à la pression lithostatique. La surpression
fournie par le compresseur devra être très supérieure à 5.107 Pa dans le cas d'un
forage de 3000 m

●

●

●

À 1000 m de profondeur, dans le tube de forage, la pression interne sera supérieure à
6.107 Pa (la pression communiquée par le compresseur –supposé en surfaceaugmentée de la pression des 1000 m d'eau de forage), alors que la pression
lithostatique ne sera que de 2,5.107 Pa à l'extérieur du tube.
Un formidable écart de pression de 3,5.107 Pa ! Cette surpression est normalement
accommodée par le tubage multiple et la cimentation du puits.
Cependant, à la moindre fuite dans le tubage du puits entre le compresseur et la
couche imperméable cible, de l'eau et ses additifs se dispersera irréversiblement dans
les roches environnantes, avec tous les risques de pollutions des nappes phréatiques
profondes que cela comporte. La chute de pression anormale liée à une fuite
entraînerait un arrêt rapide de l'injection, ce qui limiterait le volume d'eau "perdue",
limitant, sans l'empêcher, la pollution.
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Risques potentiels et accidents réels
● La perturbation des écosystèmes et le « mitage » des paysages
sont intrinsèques à l'exploitation d'une ressource diffuse,
comme c'est le cas des gaz de schiste. Ces dégradations sont
donc inévitables, même si la situation française éventuelle
serait bien moins mauvaise que la situation américaine, du fait
de législations française et européenne plus contraignantes
pour limiter les impacts environnementaux.
● Les autres risques, notamment les risques de pollution, sont
théoriquement évitables si toutes les précautions sont prises et
respectées à 100%, si la technique de la fracturation
hydraulique est parfaitement maîtrisée... Si ces risques sont
évitables en théorie, le passé montre qu'ils ne sont pas virtuels
et n'ont pas toujours été évités. Le web abonde d'exemples
(beaucoup
aux
USA),
allant
de
pollutions de nappes phréatiques à des fuites de gaz vers les
nappes phréatiques qui font que, parfois, l'eau du robinet
s'enflamme chez des particuliers…
●
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Si ces risques sont évitables en théorie, le passé montre qu'ils
ne sont pas virtuels et n'ont pas toujours été évités. Le web
abonde d'exemples (beaucoup aux USA), allant de
pollutions de nappes phréatiques à des fuites de gaz vers les
nappes phréatiques qui font que, parfois, l'eau du robinet
s'enflamme chez des particuliers… Les compagnies qui
souhaitent opérer en France disent que les USA n'ont pas
toujours été un bon exemple, qu'ils ont essuyé les plâtres, que
les contraintes environnementales y sont moins strictes qu'en
France, qu'elles (les compagnies) tireront leçon des difficultés
rencontrées aux USA… Vu le nombre très élevé de forages
nécessaires (60 000 à ce jour aux USA), des accidents d'abord
industriels, devenant rapidement écologiques, paraissent «
statistiquement » inévitables, et ce, sans prendre en compte les
insuffisances (on ne peut pas tout prévoir) et/ou les éventuelles
libertés prises avec les réglementations ayant engendré des
pollutions importantes.

UTL 34

●

●

Le passé récent nous a montré ce qui pouvait arriver quand des
grandes compagnies pétrolières et/ou leurs sous-traitants, pour
faire des économies, ne respectaient pas les précautions
d'usage et/ou les règlements en vigueur (par exemple, une
plate-forme qui explose dans le golfe du Mexique en 2010, un
pétrolier qui se brise au large de la Bretagne en 1999…).
Non-respect
des
réglementations
heureusement
sanctionnées... mais pollutions malheureusement bien réelles.
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Conclusion...

Que conclure de tout cela ? En résumant et simplifiant, on voit que, comme pour toute
activité industrielle, les aspects « positifs » des gaz se schiste sont principalement de
nature économique et politique, et que les aspects « négatifs » sont principalement de
nature écologique et environnementale.
Les enjeux économiques et politiques sont considérables. les préoccupations
écologiques et environnementales sont justifiées. Des missions d'information sont en
cours, des débats commencent et continueront certainement d'avoir lieu à l'avenir.
À chacun d'entre nous d'y prendre part de manière active et constructive. C'est à
chaque citoyen, en effet, une fois correctement informé, de donner son avis, en
pondérant avantages et inconvénients, en essayant de garder une vision à long terme
et de défendre l'intérêt général.
Le gaz de schiste : géologie, exploitation, avantages et
inconvénients

Pierre Thomas
Laboratoire de Géologie de Lyon / ENS Lyon
06 - 04 - 2011
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