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Carte des ressources mondiales en huile de roche mère 

Source : An Overview of Oil Shale Resources (2010), Emily Knaus, James Killen, Khosrow Biglarbigi,and Peter Crawford in Oil Shale: A Solution to the 
Liquid Fuel Dilemma; Ogunsola, O., et al.; ACS Symposium Series; American Chemical Society: Washington, DC, 2010. 

Ressources mondiales : environ  945 milliards de tonnes (47 récupérables)  
Europe : 217 milliards de tonnes (12,4) 
France : 16,5 milliards de tonnes (0,658), 1ier principal détenteur après l’Italie et l’Estonie 

p.m. consommation 2012 ; 3,3 millions de tonnes  

Les hydrocarbures non-conventionnels 
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Les hydrocarbures non-conventionnels 
Carte des ressources en gaz de roche mère - EU 

Source : Unconventional Gas: Potentiel Energy Market Impacts in the European Union. JRC Scientific and Policy reports, 2012 

Ressources mondiales : environ 1013 mille milliards de m3 (Tm3) dont 221 récupérables.  
Europe : 13% soit 138 Tm3 (25 Tm3 récupérables) 
France : 20,5 Tm3 (3,8 Tm3), 1ier principal détenteur. 
p.m. : consommation France 2012 : 45 milliards de m3 
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> Pologne 
• 1ière évaluation (US DoE) 

– 5.3 Tm3 (4,1 en 2013) 
 

• Révision PGI 
– 1.9 Tm3 (-75% par 

rapport aux quantités 
espérées) 

– 0,35 – 0,77 Tm3 (-91% 
sur bases données 
forages – PGI, 2012) 
 

• Nécessité de mener des 
études détaillées 
permettant d’estimer les 
ressources 
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Les hydrocarbures non-conventionnels 
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www.metstor.fr 

Les hydrocarbures non-conventionnels en France 

Bassin de Paris 
Shale oil 

Jura 
Shale gas 

Bassin du SE 
Shale gas 

Causses 
Shale oil 
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Les cibles jurassiques (Toarcien…) 
Shale oil & Shale gas 
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Les cibles permo-carbonifères potentielles 
Shale gas & Coal Bed Methane 

Yves Paquette – rapport des Houillères de Bassin du Centre et du Midi 

Lorraine 

bassin de Paris 

Sillon houiller 
De Blanzy à Ronchamp 

Bassin du sud du Massif central 
De Brive à Alès 

Bassin de l’Arc 
(Gardanne) 

Nord Pas de Calais 

En jaune : gisements 
permo-carbonifères 
(-245 à -345 Ma) 
En vert : gisement crétacé (-
70 à -76 Ma) 
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Les hydrocarbures non-conventionnels en France 
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Les HNC en France 

Lias du bassin de Paris 
Huile de roche mère 

Permo Carbonifère de Lorraine 
Gaz de houille 

Source BRGM Position des aquifères au regard des cibles HNC 
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Coupe géologique simplifiée 
du bassin de Paris 
Position du Lias marneux et principaux 
aquifères 

Le Lias du bassin de Paris 
Carte de l’épaisseur des 

argiles du Toarcien (185 Ma) 
Formation géologique contenant la roche-

mère « Schistes cartons » 

Fenêtre à huile 

Source : First Break, 2009 
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Comparaison USA - France 
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Sources : www.toreador.net 
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Les huiles et gaz de roche mère 
> Les enjeux environnementaux 

• La ressource en eaux 
• La pollution des eaux souterraines 
• La sismicité induite 
• La pollution de l’air 
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Impacts spécifiques sur le sous-sol, le sol et l’air 
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Risque de 
pollution des 
nappes 
phréatiques 
et de 
l’atmosphère 

Risque de 
fuite par 
réactivation 
de faille 

Risque 
sur la 
ressource 
en eau 

Risque de 
fuite le 
long du 
forage 
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Impacts spécifiques sur les ressources en eau 

Estimation de la 
consommation en 
eau pour une 
hypothèse de 1000 
puits 

Consommations d’eau bassin parisien 
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Bassin de Paris 
Shale oil 

Jura 
Shale gas 

Bassin du SE 
Shale gas 

Causses 
Shale oil 

Compétitions d’usages du sous-sol 
> Usages énergétiques et miniers 

• Géothermie(s) et stockage de chaleur 
• Production d’hydrocarbures (pétrole, gaz) 
• Stockages d’hydrocarbures liquides ou de gaz naturel 
• Stockage géologique de CO2 
• Exploitations minières et de carrière 
• Stockage des déchets nucléaires 

> Ressources en eau souterraine 
• Alimentation en eau potable 
• Irrigation agricole, usages industriels 
• Contribution au cycle de l’eau – soutien d’étiage 

> Autres usages 
• Infrastructures (urbaines, de transport, etc.) 

> Besoin de données, d’outils, d’arbitrage, 
de police 
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Gardanne 

Brive 
Alès 

Lons-le-Saulnier 

Lorraine 

Nord-Pas-de-Calis 
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L’exploration des HC non-conventionnels en 
Europe 

> Perception du public 
• Forte opposition dans certains pays 

– France, Bulgarie loi interdisant l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures liquides ou gazeux utilisant la technique de la fracturation 
hydraulique 

– Suède : freins réglementaires 
– Roumanie : opposition 

• Danemark, Pologne, Allemagne & UK ont autorisé l’exploration 

> Besoin de recherches coordonnées  
• Rôle de l’Europe, coopération internationale 
• Evaluation des ressources et des réserves 

– Méthodologies communes  
– Coopération engagée avec USGS (projet Baltic, EuroGeoSurveys) 

• Evaluation et gestion des risques : procédures ? (European 
Guidance)? 

• Recherche : sites expérimentaux accessibles au public 
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Conclusion 

> Les Hydrocarbures non conventionnels en 
Europe 
• L’Europe a été surprise par le soudain intérêt des compagnies 

pétrolières pour les gaz et huile de roche mère 
• Très fortes incertitudes sur les évaluations des ressources, 

leur disponibilité et leur accessibilité 
– Pas de méthodologies communes reconnues et acceptées pour 

l’évaluation des ressources 
• Activités pouvant créer des impacts significatifs sur 

l’environnement et la santé humaine 
– besoin de méthodes communes reconnues et acceptées 

d’évaluation et de gestion des risques 
• Perception du Public 

– Besoin d’une information transparente 
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Les hydrocarbures non 
conventionnelles 

 
Philippe.A. Charlez 

 
Fête de la Science 
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Le Monde des Hydrocarbures 

200

300

gCO2/Kw Charbon 

Huile  
lourde 

Diesel Essence 

GPL Gaz 
naturel 
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Charbon Huile  
lourde 

Huile  
légère 

Gaz 
Naturel Hydrogène 

Carbone Hydrogène Monde des hydrocarbures 

Solide Liquide Gaz 

Les gaz de schiste ne 
sont que du méthane.  
Pas de différence avec 
le gaz conventionnel  
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Comment les hydrocarbures sont-elles fabriquées? 

1. Sédimentation de minéraux 
(quartz/calcaire/argile) 

Minéral 

2. Sédimentation de biomasse  
(C+H+O+N) 

Organique 

Gaz 

Re
si

du
e 

Fond de la mer 
Boue de biomasse 

60
 à

 1
20

°C
 

Gaz + huile 

Biodegradation 

Gaz biogenique 
Kerogène (C+H) 

Bacteries 
T°<80°C 

Thermal  
alteration 

Huile + gaz 

Rendez vous –Fête de la Science - Orléans 13 Octobre 2013 

T° Time 

Profondeur Profondeur 

Couverture 



Migration 

95% des HC migrants sont perdus 
HC quittent la RM et migrent ver le réservoir 
La pression augmente et la RM se fracture 
HC stockées dans la roche mère 

Système pétrolier : roche mère et réservoir 

Socle 

Surface 

Barrière 

Couverture 

Roche mère 

Profondeur 

Réservoir 

Barrière 

Roche mère 

Réservoir 

HC rencontrent une barrière + piège 

Conventionnel exploite le réservoir 

 

Non conventionnel exploite roche mère 
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Différences entre réservoir et roche mère 

Rendez vous –Fête de la Science - Orléans 13 Octobre 2013 

Réservoir 
1. Roches homogènes 

2. Grains grossiers  

3. Fortes perméabilités (mD to D) 

4. Extensions limitées(1000 km2) 

5. Mécanisme de piégeage 

6. Pas de matière organique (migration) 

Grains 
grossiers 

Macro pores 

Roche mère 
1. Roches hétérogènes 

2. Grains très fins 

3. Très faibles perméabilités (nD) 

4. Très grandes extensions 

5. Auto générante & piégeante 

Micro pores  
dans la matière 

Vitro matric 



Avantage d’un puits horizontal. Concept de SRV 

SRV = Stimulated Rock Volume 
ou “réservoir artificiel” 

Perméabilité 
originelle roche 

Perméabilité 
améliorée de la 

roche  

Puits 

Fractures 
principales 

Fractures naturelles  
Fractures induites 
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Hydrocarbures non conventionnels : 
quelles conséquences économiques? 

 

BRGM 
13 octobre 2013 

Cécile Maisonneuve, 
Directeur du Centre sur l’Energie, 

Institut français des relations internationales 



Des paramètres multiples,  
un contexte international mouvant 
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La révolution 
énergétique 
américaine 

Le(s) printemps 
arabe(s) 

Global Energy 
scene 

La crise économique : 
la croissance contre la 

lutte contre le 
changement 
climatique ? 

Les émergents : 
l’énergie, moteur de 

la croissance 

Fukushima    

Méditerranée, 
Afrique : les 

nouvelles ressources 



La révolution (énergétique) américaine se 
déroule sous nos yeux 
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Source : Agence internationale de l’énergie 



Quelles conséquences économiques ? 
Trois questions en une 

• Quelles conséquences aux Etats-Unis : 
 Conséquences sur les prix du gaz ? 
 Conséquences sur la croissance et l’emploi ? 

 
• Quelles conséquences en dehors des Etats-Unis ?  
 
• Prospective : quelles seraient les conséquences de 

l’exploitation des gaz de schiste s’ils étaient développés 
dans d’autres pays ? 
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Conséquences sur les prix du gaz  
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Les industriels américains ont un double 
avantage concurrentiel 
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Evolution récente du prix du gaz livrés 
aux industriels aux États-Unis et en 
Europe  (source : EIA 2013) 

Gaz : quatre fois moins cher 

Evolution récente du prix de 
l’électricité livrée aux industriels aux 
États-Unis et en Europe(source: EIA 
2013) 

Electricité : plus de deux fois 
moins cher 



Une concurrence redoutable pour une industrie 
pétrochimique européenne déjà affaiblie 
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Le prix de l’éthane 
s’effondre, favorisant 
le renouveau de la 
pétrochimie 
américaine… tandis 
que le prix du naphta 
européen reste très 
élevé 



La réindustrialisation américaine : 
le renouveau de l’industrie pétrochimique 

américaine 
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Le pays des nouvelles industries redevient une terre de croissance pour les industries 
traditionnelles 

Le prix de l’éthane 
s’effondre, favorisant 
le renouveau de la 
pétrochimie 
américaine… tandis 
que le prix naphta 
européen reste très 
élevé 



Mais l’Europe peut bénéficier de 
l’internationalisation des marchés du gaz 
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Et réduire sa dépendance au gaz russe 
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La révolution énergétique américaine est-
elle reproductible en Europe ? 
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Un écosystème américain particulier 

• Un régime juridique favorable  

• Une industrie parapétrolière très abondante  

• Une logistique largement développée   

• Des réglementations environnementales moins 
contraignantes  

• Une densité de population faible  

• Un esprit d’entreprise  

 



L’Europe en ordre dispersé 
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• France, Bulgarie : interdiction de la fracturation 
hydraulique 

• Pologne : mise en place d’un régime minier et d’une 
fiscalité incitative 

• UK : approche pragmatique, mise en place d’une fiscalité 
incitative   

• Espagne, Danemark : attribution des premiers permis 

• Allemagne : autorisation sous conditions 
(environnement) 

• Roumanie, Suède : attribution de permis d’exploration 
• EU : Liberté laissé aux Etats membres, souhait de mettre 

en place un cadre réglementaire 
 



Conclusions 
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 Les Etats-Unis bénéficient d’un choc de compétitivité massif 

 L’expérience américaine n’est pas reproductible à l’identique 

 Ce qui a été une révolution relativement silencieuse aux Etats-Unis sera 
un processus long et parsemé d’obstacles ailleurs 

 L’évolution des marchés du gaz peut permettre à l’Europe de négocier 
des contrats plus favorables 

 Les coûts comparés entre le gaz et le charbon détermineront la capacité 
du gaz à remplacer le charbon 

 

 



Merci 
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