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Lettre n° 5 

Gaz de schiste : « Qu’est ce qui interdit d’aller voir ? » 

Résumé-Conclusion : Force est de constater que l’économie américaine va en 2013 avoir une 

croissance économique nettement supérieure aux européennes. Parmi les éléments derrière ce 

redressement, figure sans contestation, l’avantage de la compétitivité (gaz, à équivalent pétrole, de 3 

à 6 fois moins cher que le naphta dérivé du Brent) tiré de son accès à un gaz bon marché permis par 

l’essor du gaz de schiste. Les Etats-Unis devraient même, à l’horizon 2020, devenir exportateurs de 

gaz alors que la France importe aujourd’hui 98% de sa consommation.  

La France est susceptible  d’être un des pays européens les plus riches en gaz de schiste avec, si celui-

ci était développé, une bouffée d’oxygène économique de par : 1) un accroissement de sa 

compétitivité 2) des créations d’emplois 3) une amélioration de sa balance commerciale 4) une 

certaine indépendance énergétique. Ainsi selon le dernier rapport de l’EIA (Agence Internationale de 

l’Energie américaine) publiée en juin 2013, la France, malgré des réserves revues à la baisse de -24% 

par rapport à 2011, posséderait dans son sous-sol 77 ans d’années de consommation de gaz ! 

Cependant depuis juillet 2011, à la veille des élections cantonales, l’ancien gouvernement, devant les 

risques que pourrait entrainer la fracturation hydraulique (méthode actuelle de production du gaz de 

schiste aux Etats Unis), a interdit cette technique. Ainsi l’Hexagone a été le premier pays européen à 

l'interdire, avant d'être suivi par la Bulgarie. De plus, à l’automne de la même année tous les permis 

de recherches en France ont été abolis.  

Parler de ce sujet est toujours difficile vu l’état des débats actuels en Europe et notamment en 

France avec des positions parfois très (trop ?) tranchées. Même si la ministre de l’environnement 

Delphine Batho continue d’y être opposée en parlant de « choix à faire entre la croissance verte et le 

gaz de schiste », il est intéressant de noter qu’après le rapport de Robert Gallois du 5/11/2012 sur la 

compétitivité de l’industrie française, la commission parlementaire, dirigée par le député socialiste 

Christian Bataille et le sénateur UMP Jean-Claude Lenoir, a publié un rapport le 6/06/2013 plaidant 

pour une exploitation « raisonnée » du gaz de schiste, en pointant du doigt « un véritable 

comportement obscurantiste en France dès que l’on touche de près ou de loin au gaz de schiste ». Ce 

rapport a été considéré d’ailleurs comme une véritable déclaration de guerre par les écologistes, 

lorsque l’on se remémore que le président François Hollande avait annoncé, fin 2012, qu'il prendrait 

"ses responsabilités" si une nouvelle technique respectueuse de l'environnement apparaissait... 

Ainsi, le débat est loin d’être clos. Espérons seulement qu’il aura lieu dans la sérénité en se posant la 

question : Quel risque y a-t-il à rechercher ? Devant les perspectives économiques de la France, est-il 

responsable d’interdire de chercher, ne serait-ce que des méthodes plus sécurisantes s’il s’avérait 

exact que l’hexagone possède tant de gaz ? Pour reprendre une phrase d’Arnaud Montebourg le 16 

juin 2013 : « Qu’est ce qui interdit d’aller voir ? » 

La publication du rapport final à l’automne 2013 de la commission parlementaire sera, n’en doutons 
pas, l’occasion de nouveaux débats !  
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Forte croissance attendue dans la composante énergétique mondiale de la demande de 

gaz dans les années à venir et au sein de la composante gazière du non conventionnel :  

                   Répartition des principales sources d’énergie dans la consommation mondiale 

 
                    Source : BP Statistical Review 2012 paru en juin 2013 

Le tableau ci-dessus montre de manière très nette que le gaz est devenu une composante majeure 

de la composante énergétique mondiale juste derrière le pétrole et le charbon.  

   Croissance attendue de la demande énergétique d’ici 2030-40 et répartition de cette croissance 

  
    Sources : ExxonMobil 2013 Outlook for Energy                                                                                    BP : Energy Outlook 2030 – Janv. 2013 

Et les projections indiquent que cette demande de gaz va avoir un taux de croissance moyen annuel 

du double de celui du pétrole dans les trente ans à venir, avec un véritable essor du non 

conventionnel, principalement en Amérique du Nord. De ce fait, comme le montrent les projections 

réalisées par BP, vers 2030, le gaz devrait avoir un poids proche de celui du pétrole et du charbon. 
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Spécificités du marché du gaz  

Le marché du gaz est divisé en trois marchés majeurs alors que celui du pétrole est mondial ; le fait 

que le gaz ne soit pas liquide, à l’inverse du pétrole, impliquant des contraintes de transport. 

Lorsque celui-ci est découvert dans des endroits loin des lieux de consommation, il n’est développé 

que si des moyens de transport peuvent être développés (gazoducs, trains de liquéfaction) et 

également que les producteurs aient une « certaine » garantie, vu les investissements considérables 

(gazoducs, usines de liquéfaction) nécessaires, que leur gaz sera vendu. Cela implique que les clients 

s’engagent sur la durée, d’où la mise en place de contrats « Take or Pay *».  

 
Source : BP Statistical Review 2012 paru en juin 2013 

C’est ainsi que se sont développés les trois marchés majeurs : 

1) Europe fournie principalement par gazoducs (Russie, Norvège, Libye et Algérie). Le Qatar prend 

une part de plus en plus importante en exportant son GNL (Gaz Naturel Liquéfié). A noter que 

plus du 1/4 du gaz consommé en Europe provient de la Russie dont l’exportation est assurée 

par un seul acteur Gazprom. Historiquement, les prix sont indexés sur les cours de produits 

pétroliers avec un retard de l’ordre de 6 à 9 mois. 

2) Amérique du Nord avec Etats-Unis : les prix répondent plus à la logique offre/demande. Avant la 

découverte des gaz de schiste, ceux-ci étaient en ligne avec les cours européens et les acteurs 

pétroliers, forts de la croissance de gaz attendue, cherchaient à développer des trains de GNL 

dans des différentes zones géographiques mondiales, où il y avait du gaz, pour exporter vers les 

Etats Unis. Aujourd’hui, le marché s’est complètement retourné avec un continent qui, de 

déficitaire, va devenir excédentaire. Cette perspective y a entraîné une chute de gaz, d’autant 

que les Etats-Unis ne peuvent, à l’heure actuelle, exporter. 

3) Marché asiatique avec surtout le Japon, la Corée du Sud et Taïwan : il s’agit d’un marché de GNL, 

ces pays ne possédant pas de gazoducs. Les prix y sont plus élevés qu’en Europe et quasiment à 

parité pétrole. L’accident de Fukushima a accentué la demande de GNL dans la mesure où une 

grande partie de l’électricité provenait des centrales nucléaires. 

*Contrat « Take or Pay » : engagement du client d’enlever une quantité minimale de produit. Ce qu’il ne prend pas, il doit le payer, d’où le 

nom de « Take or Pay », «Prendre ou Payer » en français.  
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Comme nous le voyons, le Japon de loin est le principal importateur de gaz alors que les Etats-Unis 

qui étaient en 2009-10 parmi les premiers voient ses importations baisser :  

    Evolution des importations de gaz de 2009 à 2012 (en bcm*) pour les principaux importateurs 

 
Source : BP Statistical Review 2012 paru en juin 2013 

Du coté des exportations, le Russie est de loin le plus grand pays, devant le Qatar qui, grâce à l’essor 

du GNL, a doublé en 2011 la Norvège. 

    Evolution des exportations de gaz de 2009 à 2012 (en bcm*) pour les principaux exportateurs 

 
Source : BP Statistical Review 2012 paru en juin 2013 

On voit bien au travers de ces deux graphes, les enjeux considérables que représentent pour la 

Russie et la Qatar, les développements du gaz de schiste avec le recul très net des importations 

américaines. Et on comprend d’autant plus les réticences de Gazprom à ce que l’Europe développe 

ses réserves de gaz de schiste alors qu’elle est son principal client à l’export. 

A noter que malgré le fait qu’il soit devenu (selon le BP Statistical Review 2013, publié le 12 juin 

2013) le premier pays au niveau de réserves de gaz mondiales, l’Iran n’exporte que très peu, car ses 

champs (surtout celui de South-Pars, aux réserves partagées avec le Qatar –Northfield-) ne sont pas 

(ou peu) développés. 

*bcm (billion cubic meters ; en anglais, milliards de pieds cubes)   
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Avantage compétitif du gaz sur le pétrole et au sein du gaz, avantage aux américains 

Conséquence de ces spécificités du gaz et de la montée en puissance du gaz de schiste aux Etats-

Unis, les prix, qui évoluaient quasiment en phase entre les Etats-Unis et l’Europe, se sont 

complètement décorellés en 2009-10 : 

 
Source : BP Statistical Review 2012 paru en juin 2013 

 
Source : Shell  

Et lorsque l’on regarde (voir graphe-ci-dessus) déjà le surcoût du pétrole (Brent) à pouvoir 

énergétique équivalent à partir des années 2005-2007, on comprend mieux ce que la chute des cours 

du gaz et particulièrement celle du gaz américain a apporté au niveau compétitivité aux Etats-Unis. 
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Grâce aux gaz de schiste, les Etats Unis pourraient devenir exportateurs de gaz dès 2020 ! 

Cette chute des prix provient de la montée en production du gaz de schiste aux Etats-Unis 

 

Cette hausse de production des gaz de schiste (shale gas), telle qu’elle est prévue dans les prévisions 

de l’Agence américaine de l’énergie – EIA- (voir graphe ci-dessus), est si forte qu’elle devrait 

permettre aux Etats-Unis de devenir exportateurs de gaz dès 2020. 

La production de gaz américaine est ainsi prévue de progresser de 47% d’ici 2035 (55% d’ici 2040) 

alors qu’il y a un an l’EIA ne prévoyait une croissance d’ici 2035 que de seulement 29% !  

La moitié de la croissance prévue provient du gaz de schiste et 23% du « tight gas » (gaz de 

réservoir) ; ces deux gaz voyant leur production provenir de la technologie controversée de la 

fracturation hydraulique. 

Ainsi, d’importateur, les Etats-Unis vont devenir exportateur avec la construction de trains de GNL 

(Gaz Naturel Liquéfié). 
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Impact de l’avantage du gaz de schiste sur la compétitivité : des ratios de 3 à 6 ! 

    Prix du pétrole en relatif au gaz naturel  (ratio du Brent/Henry Hub –en équivalent énergétique) 

 
   Source : EIA/ Calculs par Jesse Thompson                                                                       Source  EIA 2013 Energy outlook 

La pétrochimie américaine utilise principalement comme matière première le gaz naturel (Ethane) 

alors que la pétrochimie européenne est plus basée sur le naphta (dérivé du pétrole).  

 

Alors que déjà la pétrochimie européenne se trouvait confrontée à un pétrole cher (depuis que le 

Brent s’est mis à atteindre les 100$), la chute du prix du gaz américain implique aujourd’hui un ratio 

d’avantage de compétitivité pour les américains évoluant dans une zone de 3 à 6 !  

Le graphe ci-dessus à droite explique bien les défis que doit affronter la pétrochimie européenne et 

l’on comprend d’autant mieux les commentaires du 23 mai dernier de Patrick Pouyanné, directeur 

général Raffinage-Chimie de Total, lors de l’investissement du groupe pétrolier sur le vapocraqueur 

de Port Arthur au Texas pour que celui-ci puisse utiliser l’éthane comme matière première : 

« Le vapocraqueur de Port Arthur …. a été mis en service en 2001 pour traiter du naphta, dérivé du 

pétrole. Compte tenu de la hausse du prix des produits pétroliers d’une part et de l’apparition de 

ressources gazières abondantes d’autre part, nous l’avons adapté pour le rendre flexible et maintenir 

ainsi sa compétitivité. Il a désormais accès à de l’éthane d’un coût d’environ 30 $ par baril équivalent 

pétrole (bep), donc très concurrentiel par rapport à celui du naphta (environ 100 $/bep)… » 
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Même si les Etats-Unis sont les pionniers dans le développement du gaz de schiste, les 

chinois en ont plus qu’eux et en Europe le potentiel de la Pologne et de la France est réel 

    Estimation des réserves de gaz de schiste récupérables 

 
     Source: EIA World Global Energy outlook 2011 

Comme le montre la carte ci-dessus réalisée selon les données de l’EIA en 2011, même s’il ne s’agit 

que d’estimations, il n’y a pas que les Etats-Unis à avoir du gaz de schiste et ils seraient même 

devancés par la Chine alors que l’Argentine et le Mexique seraient très proches. Il est d’ailleurs 

intéressant de voir comment d’ores et déjà le sous-sol chinois commence à être exploré, notamment 

avec l’aide de compagnies occidentales. 

Au niveau européen, deux pays, hors la Russie qui n’avait pas été étudié dans ce premier rapport de 

2011, se distinguent avec d’une part la Pologne (187 Tcf) et d’autre part la France (180 Tcf). 

Les nouvelles données revues par l’EIA et publiée ce mois-ci (juin 2013) ont certes revu à la baisse ces 

deux pays (voir page 19) à respectivement 148 Tcf et 137 Tcf, mais il n’en demeure pas moins que si 

ces montants s’avéraient exacts, ils correspondraient à pour la France à 77 ans de sa consommation. 

Et l’Europe prenant conscience de l’avantage compétitif donné aux Etats-Unis par l’exploitation des 

gaz de schiste s’est lancée dans de nombreux débats sur ses avantages et ses inconvénients avec des 

positions souvent très (trop ?) tranchées.  
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Gaz de schiste en Europe/ Le point des réflexions  

 
 

 
                                     Source : Arte Janvier 2013 

Force est de constater que pour les deux pays principaux (France et Pologne), les décisions sont assez 
opposées avec 1) en France une position qui peut sembler, à certains égards, politique puisque le 
premier moratoire a été décidé à la veille des élections cantonales de 2011, qui étaient à moins d’un 
an des présidentielles de mai 2012, et que les verts (partenaires du gouvernement actuel avec la 
ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Delphine Batho membre de ce 
parti) y sont très opposés  2) en Pologne, une position d’un pays (où l’hiver peut être 
particulièrement rigoureux) recherchant une certaine indépendance énergétique et dépendant d’un 
fournisseur russe très puissant Gazprom.  
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La France aujourd’hui 

Tout d’abord, nous reportons ci-dessous ce que dit le site du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie sur le sujet : 

Pourquoi rechercher des ressources en gaz de schiste ? 

La France dispose aujourd’hui d’une soixantaine de gisements pétroliers et gaziers en production, 
principalement dans le bassin aquitain et dans le bassin parisien. La plupart de ces gisements ont été 
découverts dans la deuxième moitié du siècle dernier. Leur production représente aujourd’hui 1 à 2% 
de la consommation nationale, cette part ayant tendance à décroître. 

Afin de réduire notre dépendance énergétique et autant que possible notre facture pétrolière et 
gazière (plus de 9 milliards d’euros d’importations en 2009, uniquement pour le gaz naturel – notre 
gaz provient principalement de gisements de Norvège, de Russie, des Pays-Bas et d’Algérie et arrive 
en France par gazoducs ou par méthaniers), les pouvoirs publics ont accordé régulièrement des 
permis d’exploration d’hydrocarbures, depuis plusieurs dizaines d’années. En moyenne, depuis 35 
ans, 15 permis de recherches d’hydrocarbures ont été attribués chaque année, à terre, donnant lieu 
à un grand nombre de forages d’exploration (plusieurs milliers). 

Nos besoins en hydrocarbures vont durer encore longtemps malgré la politique publique vigoureuse 
en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables (qui produisent essentiellement de 
l’électricité 

L’exploitation des gaz de schiste a deux conséquences potentiellement majeures pour l’environnement : 

La première est mondiale, la consommation de gaz participant à l’effet de serre et donc aux 
changements climatiques. L’effet varie suivant l’énergie à laquelle elle se substitue. 
La seconde conséquence est locale avec notamment des risques de pollution des nappes 
souterraines par manque d’étanchéité des forages (le risque étant aggravé pour le gaz qui est par 
nature éruptif par rapport aux huiles plus denses) et de pollution des sols (en cas de fuite des 
canalisations). La consommation d’eau est élevée (15 000 à 20 000 m3 par puits). L’implantation des 
machines à forer et des installations connexes peut émettre du bruit et avoir un impact important 
sur les paysages 
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

Nous pensons que ces éléments montrent bien la problématique actuelle avec d’un côté la prise de 
conscience de ce que cela pourrait apporter à la France et de l’autre les risques environnementaux. 

Du coup, il y a un moratoire en France et même si le rapport Gallois sur la compétitivité a souligné de 
manière très nette l’intérêt de la recherche, la position française, mise en avant par la ministre de 
l’environnement (Europe Ecologie Les Verts) Delphine Batho, est à ce jour « contre » avec refus de 
même regarder. Comme dit la ministre, Il y a un choix à faire entre la croissance verte et le gaz de 
schiste. Preuve de ce refus, le commentaire de Delphine Batho lors de la publication du rapport 
parlementaire (voir p 17 et 18) publié le 6 juin 2013 : « Non, le gouvernement ne modifiera pas sa 
position. François Hollande a défini la ligne de conduite ». 
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Le pour et les partisans du pour 

Les groupes pétroliers, de par leur fonction, sont pour et d’ailleurs les majors opèrent, pour la 
majeure partie d’entre eux, des puits de gaz de schiste hors de France.  

Si l’on prend l’exemple de Total, celui-ci a commencé en décembre 2009 avec une prise de 
participation dans les Barnett Shales auprès de Chesapeake, premier foreur des États-Unis (quelques 
11 000 puits en vingt ans), second producteur américain de gaz et premier producteur mondial de 
gaz de schiste. Même si aux cours actuels du gaz, cette participation lui provoque des pertes, Total y 
apprend la technologie. Le groupe s’est allié en Pologne à ExxonMobil (qui est un des  principaux 
producteurs américains de gaz de non conventionnel après l’acquisition en début décembre 2009 de 
son compatriote XTO Energy pour 41 Milliards de $). Il a pris pied en Chine (plus grandes perspectives 
au niveau territoire), en Argentine, au Danemark et plus récemment en Australie. 

Même si bien sûr Total suit les directives françaises regrettant que l’on ne puisse même pas regarder, 
le groupe français expérimente et fait des recherches dans des zones autorisées. Ainsi son 
expérience sur des recherches alternatives au fractionnement pourra servir le jour où… 

Les industriels produisant en France et en Europe, car ceux-ci ont pris conscience de la perte de 
compétitivité qu’ils ont par rapport au américains. Ainsi dans son rapport du 5 novembre 2012 

http://fichier.europe1.fr/infos/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite.pdf , Louis Gallois se 
réfère aussi à l’exemple américain, où l’exploitation des gaz de schiste a considérablement réduit le 
coût de cette énergie, soutenu « l’amorce d’une réindustrialisation » et « réduit la pression sur la 
balance commerciale ». Louis Gallois plaide dans son rapport « pour que la recherche sur les 
techniques d’exploitation des gaz de schiste soit poursuivie ». Car, insiste-t-il, « dans la plupart des 
scenarii de transition énergétique, la part du gaz augmente ou ne se réduit pas ». Le cabinet de 
conseil Sia Partners, estime ainsi que la production de gaz non conventionnels pourrait permettre à 
la France d’économiser quelque 7 milliards d’euros à l’horizon 2030, soit plus des deux tiers de la 
facture gazière actuelle de l’Hexagone, qui s’est élevée à 11,5 milliards d’euros en 2011. En outre, au 
minimum 100 000 emplois seraient créés d’ici 2020. 

Le contre et les partisans du contre 

Ils se retrouvent plus dans les partisans du « principe de précaution » par rapport à toutes les 
péripéties observées avec l’essor du gaz de schiste américain.  

Tout le monde a en mémoire le film américain « Gasland », avec l’image de l’eau du robinet qui 
s’enflamme dans une maison d’une région des Etats-Unis où les forages de gaz de schiste sont en 
production à une échelle industriel. 

http://www.bing.com/videos/search?q=explosion+robinet+eau+gaz+de+schiste&view=detail&mid=B
325207F14AA9C771360B325207F14AA9C771360&first=0&FORM=NVPFVR 

N’oublions pas aussi que beaucoup de scientifiques ont la crainte que les produits chimiques utilisés 
dans la fracturation hydraulique posent des problèmes de pollution. 

Il est clair que la fracturation hydraulique en est à ses débuts et plusieurs forages à leur début ont 
posé quelques soucis. Notons également qu’à la différence de la France ou même du Canada, le 
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sous-sol aux Etats Unis appartient aux propriétaires des terrains alors que les zones où se trouvent 
les gaz de schiste sont peu peuplées. 

Cela peut, peut-être, expliquer certaines erreurs du début mais force est de constater 
qu’aujourd’hui, les lobbies environnementaux ont permis une prise de conscience des dangers de 
travailler sans certaines précautions nécessaires. 
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Conclusion : A-t-on le droit de ne pas savoir ? 

Comme nous venons de le montrer dans cette lettre, l’essor du gaz de schiste a révolutionné les Etats 
Unis et permis à ceux-ci un avantage concurrentiel indiscutable. 

La France est susceptible, et tous les scientifiques le reconnaissent, d’être un des pays européens les 
plus riches en gaz de schiste. Pour des raisons, de toute évidence politique, devant les levées 
environnementales, alors que les écologistes ont une position très tranchée sur le sujet, les 
gouvernements successifs ont arrêté toute recherche dès que l’on évoquait le mot « gaz de schiste ». 

Force est de constater néanmoins que le clivage politique (si l’on exclut les écologistes) n’est pas 
entre droite et gauche et c’est ainsi qu’en novembre 2012, le Ministre du Redressement Productif 
Arnaud Montebourg déclarait lors d'un colloque organisé par l'Union française de l'électricité, que la 
France devait « exploiter son gaz de schiste à l'aide de techniques propres plutôt que de l'importer ».  

Il ne faisait d’ailleurs que répéter ce qu’l avait dit le 18 juillet 2012 lors d'une audition par la 
commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en déclarant « L’exploitation des gaz 

de schistes pose des problèmes environnementaux sérieux. Est ce qu’il y a des évolutions 

technologiques possibles ? La réponse est oui. Donc, il faut mettre ces questions sur la table et en 

débattre très tranquillement ». 

Et c’est la majorité précédente qui le 13 juillet 2011, à l’approche des élections cantonales, avait voté 
la loi interdisant la fracturation hydraulique. Et à l’automne, tous les permis de recherches en France 
avaient été abolis !... toujours par cette ancienne majorité. 

Et le 6 juin 2013 une commission parlementaire dirigée par le député socialiste Christian Bataille et le 
sénateur UMP Jean-Claude Lenoir a publié un rapport dans lequel ils plaident pour une exploitation 
« raisonnée » du gaz de schiste en France (voir interview d’un des rapporteurs Christian Bataille),  en 
p18). Comme dit Christian Bataille dans son rapport : « Il faut dans un premier temps autoriser la 

recherche, l'exploration et l'expérimentation. Aujourd'hui, il y a un véritable comportement 

obscurantisme en France, tout ce qui touche de près ou de loin au gaz de schiste est interdit ».  

En conclusion, la question que l’on peut se poser est : quel risque y a-t-il à rechercher ? et pourquoi 
ne pas étudier des méthodes plus « sécurisantes » ? Quel risque d’y faire de la recherche ? 
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Annexe 1 : Qu’est-ce que le gaz de schiste et pourquoi fait-il peur? 

Qu’est-ce que 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. 
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 
                                                                                                                                         Source: Total 

                                Schéma d’exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique 
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Pourquoi fait-il peur? 

C’est la méthode de production du gaz (fracturation hydraulique) qui fait peur :  

Les opérations de fracturation – 5 à 15 par puits, en moyenne – nécessitent  de 10 000 à 20 000 m3 
d’eau et de 1 000 à 2 000 tonnes de sable. Les quantités d’eau sous pression sont utilisées 
immédiatement après la phase de forage. Une partie du volume d’eau remonte à la surface et est 
traitée avant d’être rejetée. Ce genre d’opérations engendre trois types d’enjeux : 1) L’eau : origine, 
quantité, nature des produits qui y sont ajoutés, traitement et destination des eaux usées, protection 
des nappes phréatiques 2) le sol : surface occupée par les installations, densité, biodiversité, 
réhabilitation des installations…3) Les nuisances industrielles : bruit, présence de nombreux puits, 
trafic routier… Ces explications proviennent du site institutionnel de Total.  

 
                                        Source : Sciences et Avenir/Le Nouvel Observateur 
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Annexe 2 : Conclusion du rapport parlementaire publié le 6 juin 2013 : « Les techniques 

alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels » par 
le député PS Christian Bataille et le sénateur UMP Jean-Claude Lenoir :  http://www.senat.fr/rap/r12-640/r12-6401.pdf   

La technique interdite par la loi du 13 juillet 2011, à savoir la fracturation hydraulique, a déjà beaucoup évolué depuis lors. 
Il s’agit d’une technique ancienne qui évolue aujourd’hui rapidement sous l’effet de considérations environnementales de 
plus en plus partagées. 
En outre, une technique alternative opérationnelle existe: il s’agit de la fracturation au propane, qui mériterait un plus 
ample examen. D’autres technologies sont envisagées en recherche et susceptibles d’aboutir à des applications d’ici une 
dizaine d’années. 
Les auditions préliminaires réalisées par vos rapporteurs confirment donc pleinement l’intérêt de la saisine de la 
commission des affaires économiques du Sénat.  
Un simple ajustement des termes de cette saisine est suggéré : il s’agit de remplacer les termes «gaz de schiste» par ceux 
d’«hydrocarbures non conventionnels», pour les raisons évoquées plus haut. Il est donc proposé de poursuivre l’étude ainsi 
engagée, sous l’intitulé suivant: «Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et 
l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels» 
 
S’agissant du programme de travail vos rapporteurs suggèrent l’organisation d’une audition ouverte à la presse, qui 
permettra de mieux faire connaître les techniques employées pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels, les évolutions de ces techniques au cours des années récentes ainsi que leurs perspectives pour les années 
à venir.  
Vos rapporteurs suggèrent, en outre, de se rendre en Amérique du Nord où le retour d’expérience de l’exploration et de 
l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels est le plus grand. Aux États-Unis, de même qu’au Canada, les 
préoccupations environnementales ont conduit à un réexamen du cadre réglementaire et des modes de production de ces 
hydrocarbures. Enfin, c’est en Amérique du Nord que des techniques alternatives sont d’ores et déjà expérimentées 
(stimulation au propane).En Europe, le pays le plus avancé sur la voie de l’exploration de son potentiel en hydrocarbures 
non conventionnels est la Pologne. C’est pourquoi nous envisageons de nous y rendre, ainsi éventuellement qu’au 
Royaume-Uni, si cela se révélait utile après un examen plus approfondi. 
 
Enfin, vos rapporteurs proposent d’inscrire leur étude dans un calendrier qui lui permettrait d’apporter une contribution au 
débat national sur la transition énergétique. 

 
Source : rapport parlementaire du 6/06/2013 « Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures non conventionnels  p 111 et 112 
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Annexe 3 : Interview de Christian Bataille au journal l’Expansion le 6/06/2013  

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/christian-bataille-ps-exploiter-le-gaz-de-schiste-est-dans-l-interet-de-la-
france_388446.html 

Un pavé dans la mare de l'épineux dossier du gaz de schiste. Dans un rapport d'étape présenté ce jeudi 6 juin, le député PS 
Christian Bataille et le sénateur UMP Jean-Claude Lenoir défendent l'exploitation en France de cette ressource énergétique 
qui divise, perspective pourtant rejetée par le gouvernement. Les deux parlementaires avaient été chargés en début 
d'année d'étudier les "techniques alternatives" à la fracturation hydraulique par l'Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (Opecst), organisme qui rassemble des élus de tous bords. Le rapport définitif sera 
présenté à l'automne. Christian Bataille, député socialiste du Nord, répond aux questions de L'Expansion.com. 

Dans votre rapport d'étape, vous vous dites favorable à une exploitation "maîtrisée" du gaz de schiste. Qu'entendez-

vous par "maîtrisée"? 

Il faut dans un premier temps autoriser la recherche, l'exploration et l'expérimentation. Aujourd'hui, il y a un véritable 
comportement obscurantisme en France, tout ce qui touche de près ou de loin au gaz de schiste est interdit.  

Selon vous, la fracturation hydraulique est la technique la plus efficace pour extraire le gaz de schiste. Cette technique 

est pourtant très contestée pour ses effets nocifs sur l'environnement... 

La fracturation hydraulique est la technique la plus utilisée, notamment aux Etats-Unis, donc la mieux maîtrisée. Il y a eu de 
nombreux progrès accomplis ces dernières années, notamment grâce à une entreprise française qui s'appelle 
Schlumberger. Il est aujourd'hui possible d'utiliser la fracturation hydraulique sans nuire à l'environnement. Par exemple en 
utilisant des têtes de puit sécurisées sur une centaine de mètres en profondeur, ce qui permet de protéger la nappe 
phréatique.  

Pensez-vous que l'opposition au gaz de schiste soit une posture idéologique?  

Ce sont en réalité des opposants à tous les hydrocarbures. Or même si nous entrons dans une phase de transition 
énergétique et qu'il est essentiel de développer les énergies renouvelables, il faut être réaliste : nous utiliserons le pétrole 
et le gaz pendant encore plusieurs décennies. La mort du pétrole n'est pas pour demain, d'autant plus que les Etats-Unis, 
grâce au gaz de schiste, ont des réserves supplémentaires.  

Pourquoi la France a-t-elle besoin du gaz de schiste?  

La France aura besoin d'importer du pétrole pendant encore des dizaines années, ce qui signifie creuser encore plus notre 
déficit commercial. L'énergie représente 85% de nos importations. Nous recommandons d'évaluer rapidement les 
ressources françaises en gaz et en pétrole de schiste, via d'éventuels forages expérimentaux faisant appel à la fracturation 
hydraulique, ou qui pourraient également servir à tester des techniques alternatives. Si l'on peut trouver rapidement une 
manière d'exploiter de façon sécurisée et propre le gaz de schiste, cela permettrait de desserrer le noeud coulant du déficit 
commercial.  

Quels sont les bénéfices à attendre de l'exploitation du gaz de schiste? Sait-on si le sol français a des réserves?  

Nous nous rendrons aux Etats-Unis cet été pour avoir des données précises, mais il que semble que l'exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels ait apporté plusieurs points de croissance à l'économie américaine et créé des centaines 
de milliers d'emplois. Selon l'Agence américaine de l'énergie, la France serait le pays d'Europe le mieux doté en ressources 
non conventionnelles.  

Votre rapport ne risque-t-il pas de créer des tensions au sein de la majorité, notamment avec vos alliés d'Europe 

Ecologie-Les Verts (EELV), ainsi qu'avec le gouvernement (la ministre de l'Ecologie Delphine Batho s'est récemment dite 

opposée à toute exploitation des hydrocarbures de schiste)? 

Tout d'abord, la question du gaz de schiste divise même au sein de l'opposition. Rappelons-nous que c'est la droite qui a 
voté l'interdiction de la fracturation hydraulique en 2011. Ensuite, ce n'est pas la première fois que nous aurons des points 
de friction avec les écologistes. Enfin, le gouvernement agit avec pragmatisme ; le discours de l'exécutif est susceptible 
d'évoluer dans l'intérêt de la France. Et l'exploitation du gaz de schiste est dans l'intérêt de la France.  
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Annexe 4 : Tableau de l’EIA sur les réserves de gaz de schiste dans le monde en 2011 et 

2013 

 

Source Rapport EIA de juin 2013 

Des réserves plus précises même si réduites de -24% qui couvriraient si elles s’avéraient exactes soixante-dix-sept ans de 

consommation (contre cent auparavant !). En Europe, notons que la Pologne a été revue à la baisse quasiment de la même 

amplitude. La Russie qui n’avait pas été étudiée dans le premier rapport prend du coup la première place européenne. 
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