
 La volonté  dé pré sérvér l’énvironnémént én 
ré duisant lé nombré d’additifs né céssairés, gra cé a  
l’utilisation dé fluidés chimiquémént compatiblés 
avéc la réssourcé éxtraité. 

 
B. Les différents types de procédés  
 
1. Les procédés permettant d’éviter l’emploi de 

quantités importantes de fluides 

 La fracturation par arc 
électrique : cétté téchniqué a 
é té  é tudié é én Francé a  
l’Univérsité  dé Pau. Il s’agit dé 
gé né rér uné ondé é léctriqué,  
pérméttant dé cré ér un 
ré séau tré s dénsé – mais pas 
tré s é téndu – dé fissurés. 
C’ést uné mé thodé é conomé 
én éau, né né céssitant pas 
d’additifs, mais qui n’ést pas 
considé ré é pour lé momént 
commé uné altérnativé viablé 
a  la fracturation hydrauliqué, 
notammént car éllé né 
pérmét dé stimulér qué la 
proximité  immé diaté du 

puits.  

 La fracturation par procédé thermique : il s’agit 
dé chauffér la roché, cé qui a déux éfféts. D’uné part, 
céla conduit a  dé shydratér la roché ét donc a  la 
fissurér, d’autré part, céla favorisé la transformation 
d’hydrocarburés lourds én hydrocarburés lé gérs.  

 La fracturation pneumatique consiste à  injecter 
dé l’air comprimé  pour dé sinté grér la roché-mé ré 
gra cé a  dés ondés dé choc. Dés pistoléts a  air 
comprimé  péuvént é tré utilisé s. Uné varianté dé cé 
procé dé  fait usagé d’hé lium, la fracturation é tant 

I. Les techniques alternatives à la fracturation 
hydraulique  

 
A. Les caractéristiques des gisements non 

conventionnels d’hydrocarbures 
 
Lés téchniqués d’éxtraction dés hydrocarburés non 
convéntionnéls ré pondént toutés a  la né céssité  dé 
libé rér uné réssourcé pié gé é dans uné roché 
impérmé ablé.  

 Lé foragé horizontal 
pérmét d’augméntér la 
séction productivé dé 
chaqué puits ét dé limitér 
lé nombré dé cés puits.  

 La stimulation pérmét 
d’amé liorér la pérmé abilité  
dé la roché. La fracturation 
én ést uné modalité  
particulié ré. Ellé a pour 
objét dé cré ér dés 
microfissurés ét dé 
ré activér lé ré séau naturél 
dé faillés éxistant dans la 
roché, afin dé facilitér 
l’é coulémént dés 
hydrocarburés.  

 
La fracturation hydrauliqué ést la mé thodé tré s 
majoritairémént émployé é, mais éllé n’ést pas la séulé 
téchniqué possiblé. Diffé rénts paramé trés sont pris én 
compté pour choisir la téchniqué la plus adé quaté.  

 La disponibilité  ou non d’éau a  proximité  du foragé ;  

 La né céssité  dé mainténir l’inté grité  dés puits, 
suscéptiblés d’é tré dé té rioré s par la pré séncé 
d’éau ; 
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provoqué é par la forté éxpansion dé cé gaz lors dé 
son ré chauffémént dans lé sous-sol. 

Cés mé thodés sont éncoré loin d’é tré opé rationnéllés. 
Léur bilan é nérgé tiqué ét léurs consé quéncés 
énvironnéméntalés réstént a  é tudiér. 
 
2. L’utilisation de gaz liquéfiés ou gélifiés 
 

Il s’agit dé gaz liquidés qui péuvént é tré utilisé s séuls 
ou avéc dés additifs, afin dé constituér dés moussés.  

 Cés fluidés altérnatifs ont dé ja  é té  utilisé s dépuis 
uné quarantainé d’anné és aux E tats-Unis ét au 
Canada, notammént les mousses à base d’azote 
ou de CO2 ainsi que l’azote ou le CO2 liquides. Ils 
continuént a  fairé l’objét dé réchérchés. 
L’utilisation dé gaz liquidés pérmét dé sé passér 
complé témént d’éau ét d’additifs. Pour lés moussés, 
la ré duction ést dé 80 % du volumé d’éau 
né céssairé. Ellés sont gé lifié és a  l’aidé dé dé rivé s dé 
la gommé dé guar (aliméntairé). Cés téchniqués 
sont anciénnés ét parfaitémént opé rationnéllés. 

 Dés travaux dé réchérché sont én cours dans 
plusiéurs pays, notammént én Pologné, ou  dés 
téchniqués suscéptiblés d’accroî tré la productivité  
dés puits sont é tudié és, én particuliér uné mé thodé 
dé sé quéstration soutérrainé du CO2, àssocie e à  là 
ré cupé ration dé gaz dé roché-mé ré. Aucun additif 
n’ést utilisé . Cétté téchnologié n’a toutéfois é té  
éxpé riménté é, pour lé momént, qu’én laboratoiré.  

 
3. La simulation au propane 
 

L’usagé dé propané liquidé ést ancién mais connaî t dés 
é volutions. 

 La stimulation au propane est utilise e depuis 
cinquanté ans par l’industrié. Lé propané a 
notammént é té  émployé  dans lé passé  pour 
réstimulér dés puits convéntionnéls sous-
préssurisé s. S’agissant dé l’éxtraction non 
convéntionnéllé, la stimulation au propané gé lifié  a 
é té  dé véloppé é par la socié té  canadiénné GasFrac. 
Entré 2008 ét 2013, pré s dé 1900 opé rations dé 
stimulation ont é té  ré alisé és par cétté éntréprisé én 
Amé riqué du Nord (principalémént au Canada). Lé 
gél émployé  né céssité moins d’additifs qué la 
fracturation hydrauliqué, notammént pas dé 
biocidés.  

 Par ailléurs, la socié té  écorpStim dé véloppé uné 
téchnologié dé stimulation au propane pur, sàns 
additifs, qui a é té  tésté é avéc succé s én 2012. Lé 
fluidé ést ré utilisablé jusqu’a  95 %, cé qui ré duit lés 
bésoins én transport. Cétté téchniqué né céssité la 
manipulation dé quantité s importantés dé propané 
inflammablé én surfacé. Ellé n’ést pas adapté é aux 
contéxtés tré s dénsés én population. 

 La stimulation au propané fait l’objét 
d’amé liorations rapidés, avéc l’usagé dé propane 

non inflammable, àctuellement de veloppe  pàr 
écorpStim. Il s’agit d’uné formé fluoré é dé propané 
utilisé é sans éau ni additifs, qui pérmét dé 
supprimér a  100 % lés risqués industriéls lié s a  
l’utilisation dé propané traditionnél. Lé propané 
non inflammablé ést utilisé  dans lé domainé 
mé dical ét pour l’éxtinction dés féux. Il a é té  
dé véloppé  pour lés aé rosols, car il n’a pas d’éffét sur 
la couché d’ozoné. Il pourrait é tré produit én Francé 
(Solvày).  

 
La stimulation au propané non inflammablé constitué 
uné pérspéctivé inté réssanté, dé mé mé qué la 
stimulation au dioxyde de carbone, qui pourrait 
permettre à la fois d’exploiter proprement les 
hydrocarbures non conventionnels, et de 
contribuer à séquestrer ce gaz à effet de serre. 
 
 
II. Les méthodes sans fracturation : le gaz de 

houille 
 
A. Les spécificités de la production de gaz de 

houille 
 

Lé gaz dé houillé ést un gaz non convéntionnél dont la 
roché-mé ré ést constitué é dé charbon. Il fut considé ré  
péndant longtémps ésséntiéllémént commé un dangér 
pour l’industrié minié ré (grisou). Il ést aujourd’hui 
considé ré  commé uné sourcé poténtiéllé d’é nérgié 
importanté au nivéau mondial. Lé gaz dé houillé 
comprénd lé gaz dé miné ét lé gaz dé couché. Lé prémiér 
ést issu dé minés éxploité és. Il ést ré cupé ré , par 
éxémplé, dépuis 1975 dans lé Nord Pas-dé-Calais. Lé 
sécond ést issu dé couchés inéxploité és dé charbon. Il 
ést produit, dépuis lés anné és 1980, aux E tats-Unis ét, 
dépuis lés anné és 1990, én Australié. 
 

Lés téchniqués émployé és pour l’éxtraction du gaz dé 
couché pré séntént dés diffé réncés avéc lés téchniqués 
émployé és plus gé né ralémént pour la production dés 
hydrocarburés non convéntionnéls : 

 Tout d’abord, la production dé gaz dé couché ést 
gé né ralémént associé é a  céllé d’uné grande 
quantité d’eau.  

 Ensuité, son éxtraction né réquiért pas toujours de 
forage horizontal. Là finesse de là couche peut e tre 
un obstaclé. 

 Enfin, l’éxtraction du gaz dé houillé né réquiért pas 
non plus toujours de fracturation hydraulique. 
En éffét, il sé péut qué lé charbon soit suffisammént 
pérmé ablé, dé façon naturéllé, du fait du ré séau dé 
fracturés qui lé travérsé. Si l’usagé dé la fracturation 
hydrauliqué pour l’éxtraction du gaz dé houillé ést 
largémént ré pandu aux E tats-Unis, il ést én 
révanché plus raré én Australié. Dans la ré gion du 
Quéénsland, qui ést la principalé ré gion 
australiénné productricé dé gaz dé couché, la 
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fracturation hydrauliqué n’a, a  cé jour, é té  
émployé é qué dans 8 % dés puits foré s dans lés 
couchés dé charbon. 

 Lorsqu’aucuné téchniqué dé fracturation n’ést 
émployé é, la gestion industrielle est des plus 
classiques, sàns besoin d’eàu ; àu contràire, 
l’éxploitation én produit. D’apré s un rapport ré cént 
du BRGM ét dé l’INERIS, lé risqué principal ést 
rélatif a  uné é véntuéllé contamination dé l’éau 
éxtraité, cé  qui né céssité uné survéillancé 
particulié ré.  

 
B. Des estimations encourageantes à confirmer 
 

En Francé, lés déux bassins lés plus prométtéurs sont 
céux dé Lorrainé ét du Nord Pas-dé-Calais. La socié té  
EGL, qui mé né actuéllémént dés travaux d’éxploration, 
jugé qué lé gaz dé houillé pourrait y é tré produit sans 
récours a  la fracturation, si lés prémiérs ré sultats 
qu’éllé a obténus én Lorrainé sont confirmé s par dés 
travaux actuéllémént én cours, qui doivént aboutir én 
2014. 

 En Lorraine, des tests de production ont de jà  e te  
ré alisé s sur un puits comportant dés drains 
horizontaux multilaté raux. La couché dé charbon 
sérait é paissé, propicé a  l’installation dé drains 
horizontaux. Lé charbon pré séntérait uné 
pérmé abilité  compatiblé avéc uné éxploitation sans 
fracturation. Lés ré sultats obténus a  cé jour sont 
toutéfois insuffisants. Quatré autrés sités pilotés 
sont pré vus. Un consénsus politiqué éxisté dans 
cétté ré gion, én favéur dés travaux d’éxploration. 

 La situation ést moins avancé é dans lé Nord Pas-
de-Calais, ou  l’on estime que seuls 10 % du 
charbon du bassin a é té  éxploité  dans lé passé . 
Quatré démandés dé foragés ont é té  dé posé és. Il 
s’agit dé procé dér a  dés foragés vérticaux a  énviron 
1500 m pour connàî tre là teneur en gàz et le degre  
dé pérmé abilité  du charbon. 
 

Dans cés ré gions, la culturé industriéllé ét minié ré 
localé, qui ést anciénné, cré é un climat favorablé au 
dé véloppémént dé cés activité s.  

 
 
III. La fracturation hydraulique : une technique 

en constante amélioration 
 

A. Des risques variables selon les régions 
 
Trois points mé ritént d’é tré souligné s concérnant lés 
risqués dé la fracturation hydrauliqué, qui sont bién 
connus : 

  D’une pàrt, le film Gasland à propàge  des imàges 
trompéusés : il ést aujourd’hui é tabli qué si l’éau du 
robinét s’énflammé dans cé film, c’ést én raison dé 
la pré séncé dé gaz biogé niqué c’ést-a -diré dé gaz 
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produit a  proximité  dé la surfacé par la 
dé composition ét la férméntation dé matié ré 
organiqué, ét non dé gaz issu dé l’éxploitation dés 
hydrocarburés.  

 D’autré part, la quéstion dés fuites de méthane ést 
discuté é. Alors qué divérsés é tudés lés éstimaiént 
éntré 3 % ét 8 %, suscéptiblés d’ané antir lés éfféts 
bé né fiqués dé la ré duction dé la consommation dé 
charbon aux E tats-Unis, uné é tudé plus ré cénté dé 
l’Univérsité  d’Austin conclut qué lés fuités au stadé 
dé la production dé gaz non convéntionnél sont dé 
0,42 %. Les techniques et re glementàtions tendànt à  
é vitér l’é mission dé mé thané dans l’atmosphé ré ont 
progréssé  ét sont éncoré suscéptiblés dé vénir 
amé liorér lés pérformancés sur cé point.  

 Enfin, lés risques sont variables selon les 
régions. En Frànce, là complexite  ge ologique de là 
ré gion sud-ést cré é dés risqués spé cifiqués. Lés 
é véntuéllés faillés ét lés ré séaux dé circulation dé 
l’éau soutérrainé dans cétté ré gion sont mal connus. 
Dé plus, l’éau consommé é né proviént pas dé 
nappés prochés dé la surfacé mais dé nappés plus 
profondés. Un éffort rédoublé  dé réchérchés sur lé 
sous-sol ést donc né céssairé.  

 
B. Une technique évolutive à encadrer 
 

La fracturation hydrauliqué ést donc uné téchniqué qui 
doit é tré strictémént éncadré é. La Francé possé dé 
toutés lés compé téncés né céssairés a  la misé én placé ét 
au contro lé dé l’application d’uné ré gléméntation 
spé cifiqué qui dévrait concérnér notammént lés points 
suivants : 

 La transparéncé ét la concértation ; 

 Lé choix dés sités dé foragé apré s é tudés 
gé ologiqués approprié és ; 

 Lé contro lé ét la pré véntion dés fuités ; 

 L’usagé d’additifs, avéc l’é tablissémént d’uné listé 
dé produits autorisé s, ét l’obligation dé divulguér la 
composition dés fluidés dé fracturation ; 

 La protéction dés paysagés par lé régroupémént dés 
puits én grappés, la protéction dés sols ét léur ré-
vé gé talisation apré s la phasé dé foragé. 

 
Cétté ré gléméntation impliqué un cou t pour l’industrié, 
mais éllé né posé pas dé problé més dé principé 
majéurs ; la Francé disposé dé ja  d’uné administration 
capablé dé contro lér sa misé én œuvré, avéc lé ré séau 
dés DREAL. 

 
 

IV. L’évaluation des ressources françaises : un 
préalable indispensable 
 

Il ést né céssairé dé miéux connaî tré lé patrimoiné 
national, avant dé dé cidér ou non dé l’éxploitér. 
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A. Des ressources très mal connues 
 

Lés éstimations dé réssourcés réposént sur lés calculs 
dé l’Agéncé amé ricainé d’information sur l’é nérgié. Cés 
éstimations sont sommairés. Ellés sont ré alisé és par 
éxtrapolation dé donné és dé ténéur én hydrocarburés 
issués dé quélqués sondagés a  l’énsémblé du bassin 
considé ré , sans ténir compté dé léur variabilité  
gé ologiqué. Pour la Francé, lé montant dé 
3 900 milliàrds de m3 de ressources techniquement 
ré cupé rablés ést avancé .   

Lés principaux bassins idéntifié s sont lé bassin parisién 
(pour les huiles) et le bàssin sud-est (pour le gàz). Màis 
pour lé confirmér, il sérait né céssairé : 

 Dé rassembler les connaissances existantes, 
actuéllémént é parsés ; 

 Dé mener des expérimentations ainsi que des 
travaux à l’aide de techniques non invasives 
téllés qué la sismiqué-ré fléxion, actuéllémént 
intérdité pour la réchérché d’hydrocarburés non 
convéntionnéls par uné circulairé ; 

 Dé procé dér in fine, dàns un càdre juridique à  
dé finir, a  dés forages de tests qui sont 
indispénsablés a  l’é valuation du taux dé 
ré cupé ration dés hydrocarburés pré sénts. 

Afin dé pré sérvér lés financés publiqués ét dans la 
mésuré ou  un cértain nombré d’éntréprisés séraiént 
pré tés a  invéstir, a  condition d’avoir uné visibilité  
suffisanté, il conviéndra dé privilé giér un financémént 
privé  associé  a  un contro lé public dés opé rations. 

 
B. Un impact économique potentiellement 

important 
 

Connaî tré lés réssourcés ést lé pré alablé indispénsablé 
a  l’é valuation dé l’impact é conomiqué d’uné é véntuéllé 
éxploitation dés hydrocarburés non convéntionnéls. 
Cét impact ést avé ré  aux E tats-Unis. Il porté tant sur la 
balancé commércialé qué sur la croissancé 
é conomiqué, l’émploi ét lés financés publiqués. Mais 
cét impact ést difficilémént transposablé én Europé, én 
l’abséncé dé connaissancé pré cisé dés ré sérvés. 

En Francé, il ést probablé qu’un impact appré ciablé 
pourrait é tré obsérvé  au moins sur lés bassins locaux 
d’émplois ét sur la balancé commércialé.  

Enfin, s’il ést un impact é conomiqué cértain, c’ést célui 
dé la ré volution é nérgé tiqué amé ricainé sur 
l’industrie pétrochimique européenne. L’industrie 
pé trochimiqué amé ricainé ést aujourd’hui én pléin 
éssor. Dés dé localisations d’éntréprisés outré 
Atlantiqué sont a  craindré, avéc dés éfféts én chaî né 
dans toutés lés branchés dé l’industrié manufacturié ré 
qui utilisént lés produits dé la pé trochimié.  
 
 
 

LES HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS 

PROPOSITIONS 
 
1. Appliquer pleinement la loi du 13 juillet 2011 : 

rénouér un dialogué pé rénné éntré l’E tat ét 
l’industrié, c’ést-a -diré : 
 Méttré én placé la Commission nationalé 

d'oriéntation, dé suivi ét d'é valuation dés 
téchniqués d'éxploration ét d'éxploitation dés 
hydrocarburés liquidés ét gazéux. 

 Réméttré au Parlémént lé rapport annuél pré vu 
par la loi. 

 Méttré én placé lé programmé 
d’éxpé riméntations sciéntifiqués sous contro lé 
public supposé  par la loi. 

 

2. Poursuivre rapidement l’exploration puis 
l’exploitation du gaz de houille si sa production 
sans fracturation hydrauliqué sé ré vé lé viablé. 

 

3. Abroger la circulaire du 21 septembre 2012 qui 
émpé ché, a  l’héuré actuéllé, tous travaux dé 
réchérché. 

 

4. Encourager la mise en place d’un cadre 
européen pour l’éxploration ét l’éxploitation dés 
hydrocarburés non convéntionnéls (ré gléméntation 
ét réchérché). 

 

5. Faire de la connaissance du sous-sol une priorité 
de la recherche. 

 

6. Établir un programme de recherches sur les 
techniques d’éxploitation dés hydrocarburés dé 
roché-mé ré ét léurs risqués, incluant un volét 
spé cifiqué aux téchniqués altérnativés a  la 
fracturation hydrauliqué. 

 

7. Procéder à des expérimentations sur sites sous 
le contrôle des administrations compétentes. 

 

8. Mainténir lés compé téncés éxistant én Francé en 
envoyant de jeunes chercheurs à l’étranger ét én 
éncouragéant la coopé ration intérunivérsitairé. 

 

9. Méttré én placé un vé ritablé contrat social avec les 
populations, y compris au stadé dé 
l’éxpé riméntation, én pré voyant un dispositif dé 
participation du public ét én cré ant un inté ré t local 
a  l’éxploitation dés réssourcés du sous-sol. 

 

10. Imaginér dés mé canismés pérméttant d’utiliser 
d’éventuelles ressources en hydrocarbures non 
conventionnels pour faciliter la transition vers 
les énergies renouvelables. 

 

Novembre 2013 

M. Christian BATAILLE, député et M. Jean-Claude LENOIR, sénateur 


