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Soirée Débat « Gaz de schiste » 

11 décembre 2013 
 
 

Compte-rendu du débat avec  notes techniques 
 
 
Animation :  

 Henri de Russé et Hubert Nové-Josserand 
 
 
Intervenants :  

 Thierry Trouvé, Directeur Général de GRTgaz, ancien Directeur de la 
Prévention de la Pollution et des Risques du Ministère de l’Environnement. 

 Dominique Venet, président de Gleamergy consulting, ancien Directeur chez 
Total et EDF. 

 
 
 
Pierre Jomier présente les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie, les 
intervenants et le contexte. 
 
Henri de Russé introduit le documentaire produit pour Arte1 par Xenius, qui présente un 
point de vue essentiellement allemand sur le gaz de schiste. 
 
Après le film, Henri de Russé note que les pays ont des positions très différentes sur le 
gaz de schiste, jusqu’à la France qui a interdit toute activité dans ce domaine. 
 

                                                        
1 Ce documentaire a été diffusé sous le titre « pour ou contre la fracturation hydraulique» en juillet 2013 
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Source Le Monde 
 
Thierry Trouvé rappelle l’histoire du « principe de précaution », lequel depuis 2005, fait 
partie du préambule de la Constitution française par le biais de la Charte de 
l’Environnement. Il cite deux exemples antérieurs où son application aurait pu changer 
le cours des choses en bien ou en mal : l’amiante a fait longtemps l’objet d’une 
controverse « scientifique », là le doute a profité à l’inaction publique ; au début du 20ème 
siècle, l’application stricte du principe de précaution aurait conduit à l’interdiction des 
automobiles.  
 
Dominique Venet illustre les implications économiques et environnementales des 
positions opposées prises par les pays : le prix du gaz est 3 à 4 fois plus élevé en Europe 
qu’aux Etats-Unis, où il a baissé avec l’abondance de gaz de schiste. En conséquence, 
pour la production d’électricité on utilise désormais le gaz  aux Etats-Unis car il est 
moins cher que le charbon et, à l’exception de la France et de son parc nucléaire, le 
charbon  en Europe car il y est moins cher que le gaz. Et pourtant le charbon émet 2 fois 
plus de CO2 que le gaz par kWh électrique produit. S’interdire la recherche et 
l’exploitation des gaz de schiste déclenche donc directement une augmentation de 
pollution atmosphérique en Europe. 
 
Il explique que le gaz de schiste est identique au gaz naturel conventionnel. Cependant , 
contrairement au gaz conventionnel, il n’a pas migré après formation vers la « roche 
réservoir », une couche géologique plus perméable (par exemple des sables) et 
verrouillée par un dôme étanche aux hydrocarbures ; le gaz de schiste est au contraire 
resté piégé dans la « roche mère », faite de couches d’épaisseur faible, et très peu 
perméable en comparaison de la « roche réservoir » où se trouve le gaz conventionnel. 
De ce fait, il faut forer à grande profondeur, viser les couches porteuses de gaz par 
forage horizontal et rendre la roche qui contient le gaz plus perméable, d’où la nécessité 
de la fracturation hydraulique.  
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Un court documentaire2 illustre le processus de production de gaz de schiste. La 
traversée des diverses nappes aquifères jusqu’à la plus profonde (quelques centaines de 
mètres maximum) se fait dans un tube étanche scellé dans la roche, avant de poursuivre 
le forage vers l’horizon des gaz de schiste (1500 à 3000 mètres), où le forage devient 
horizontal lorsqu’il atteint la couche chargée en gaz . La fracturation est réalisée par de 
l’eau sous très forte pression, les fissures créées sont maintenues ouvertes en y 
introduisant du sable véhiculé par un gel (comme un gel alimentaire). (Explication 
détaillée, voir annexe II). Les recherches en cours visent à remplacer les additifs 
chimiques contenus dans le gel par des additifs de type alimentaire, sans danger pour 
l’homme ou la faune.  
 
Question : où a-t-on utilisé la fracturation hydraulique en France ? 
Réponse (Dominique Venet) : pour les forages géothermiques. La technique de 
fracturation hydraulique pour la production de gaz de schiste est récente et a été mise 
au point aux USA lors de l’augmentation très importante du prix du pétrole (et du gaz 
indexé sur le pétrole ) en 2007-08 à plus de 100 $/baril. Les techniques mises au point 
ont un coût faible et permettent de poursuivre la production de manière pérenne. 
 
Question : a-t-on une idée des volumes de gaz de schiste récupérables en France ? 
Réponse (DV) : il n’y a aucune certitude sur les réserves, tant qu’on n’a pas foré. On 
estime cependant qu’il pourrait y avoir jusqu’à une centaine d’années de la 
consommation actuelle de gaz, qui représente environ une facture de 15 milliards 
d’euros par an. 
 
Question : a-t-on maintenant un retour d’expérience suffisant aux Etats-Unis ? 
Réponse (DV) : les Etats-Unis étaient en passe de devenir le premier importateur 
mondial de gaz. Aujourd’hui, ils deviennent exportateurs, avec 40% de leur production 
issue de sources non conventionnelles, dont le gaz de schiste, le tight gas  et le Coal Bed 
Methane  (CBM – appelé gaz de houille ou grisou des mines de charbon en France).  
Le bas prix du gaz de schiste et de ses sous produits comme l’éthane (base de l’industrie 
chimique) entraine en outre une relocalisation vers les USA des industries gazo-
chimiques, notamment celles situées en Europe.  
Les Américains vont appliquer les mêmes technologies pour le « pétrole de schiste » et 
envisagent d’arriver à l’autosuffisance pétrolière à moyen terme. 
 
Question : pourquoi représente-t-on le forage comme une catastrophe écologique dans 
le film d’ARTE ? 
Réponse (DV) : c’est exagéré, et d’autant plus paradoxal qu’en Allemagne, pour produire 
l’électricité, on arrête le nucléaire et le gaz et on repasse au charbon beaucoup plus 
polluant, ce que le film ne mentionne pas.  
La production de gaz de schistes n’est pas exempte de problèmes, mais ils sont gérables 
en faisant preuve de vigilance et en utilisant l’expérience accumulée notamment aux 
USA.  
A l’inverse, ne pas regarder le sujet entraine aujourd’hui une augmentation certaine et 
considérable de la pollution atmosphérique en Europe par recours au charbon, 
phénomène que nous constatons aujourd’hui. 
 

                                                        
2 Drilling for shale gas : technology review 
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Question : on peut interpréter la situation politique actuelle comme celle d’une minorité, 
les écologistes qui pèsent quelques % au plan électoral, qui bloque une majorité.  
Il existe 2 visions politiques : 1. baisser le coût de l’énergie comme moyen de relancer 
l’activité ; 2. réduire l’utilisation de toutes les énergies carbonées. Sans a priori, le gaz de 
schiste pourrait aider à gérer la transition énergétique. 
Réponse (Thierry Trouvé) . La démocratie a fonctionné : les opposants au gaz de schiste 
ont convaincu les élus locaux, et ces derniers à leur tour les élus nationaux de tous bords, 
de voter une loi qui interdit l’exploration du gaz de schiste par la fracturation 
hydraulique. Dans le même temps, les experts du gaz en Europe estiment que le 
remplacement de toutes les centrales électriques à charbon par des centrales au gaz 
suffirait pour que l’Europe atteigne son objectif de réduction de 20% de ses émissions 
de gaz à effet de serre en 2020. On peut en revanche regretter la façon dont le débat 
pour ou contre les gaz de schiste s’est organisé dans notre pays. 
Complément de réponse (Dominique Venet) : on n’est pas en train de dire qu’on ne doit 
pas faire d’efforts d’économies d’énergie. Il faut une réflexion sur le développement des 
énergies renouvelables et l’allocation des fonds.  
Par exemple, faut-il subventionner à grand frais l’installation à Dunkerque des panneaux 
solaires peu productifs fabriqués en Chine ou soutenir la recherche en Europe pour 
améliorer le rendement des panneaux solaires ?  
Personne ne s’occupe sérieusement de la séquestration du CO2 qui serait un enjeu 
important pour l’environnement. Le gaz de schiste est un élément mais pas la solution 
ultime. 
 
Question : qu’en est-il des autres utilisations du gaz en dehors des centrales électriques ? 
Le bilan est-il aussi favorable pour ces autres usages ? 
Réponse (Dominique Venet) : en France on utilise surtout le gaz pour d’autres usages, 
mais nous sommes une exception du fait de l’importance de notre parc nucléaire).  
Dans le reste du monde la croissance de la demande de gaz naturel est tirée par la 
production d’électricité.  
Les centrales à gaz à cycle combiné (CCGT, voir annexe III) ont en effet un très bon 
rendement : 60% (contre 35% pour le charbon) et coûtent beaucoup moins cher à 
construire que les centrales à charbon. Au plan des émissions, le gaz émet deux fois 
moins de CO2 et aucun autre polluant, contrairement au charbon (particules, oxydes de 
soufre etc. 
 
Complément de réponse (Thierry Trouvé) : les chaudières à gaz à condensation utilisées 
pour le chauffage des locaux ont un meilleur rendement que les chaudières utilisant 
d’autres combustibles. 
 
Question : le code minier français n’incite pas les propriétaires à accepter que l’on 
vienne chez eux pour explorer ou produire… 
Réponse (DV) : le code minier américain est le seul exemple au monde où la propriété du 
sous-sol va de pair avec la propriété du sol. Aux Etats-Unis, José Bové aurait la 
possibilité de devenir milliardaire ! Au-delà de la caricature, cette différence de code 
minier modifie réellement l’acceptabilité du gaz de schiste. 
Complément de réponse (Thierry Trouvé) : le code minier n’est pas la seule différence. 
En Europe on ne fera jamais autant de gaz de schiste et à un prix aussi bas qu’aux Etats-
Unis : forte densité de population, et zones protégées limiteront la production. En outre 
on aura une réglementation plus contraignante donc des coûts plus élevés. 
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Intervention du représentant de l’Amicale des Foreurs. Il souligne l’expérience ancienne 
acquise pour l’exploration et l’exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq, gaz 
difficile à exploiter. Il souhaite un rapprochement entre son association et les Ateliers 
[ce qui n’est statutairement pas possible, compte tenu de l’objet très différent des Ateliers]. 
 
Question : sur le retour d’expérience aux Etats-Unis, je voulais seulement demander 
quelles retombées au plan écologique ? 
Réponse (DV) : l’académie des sciences américaine a noté des émanations de méthane 
autour des installations de production de gaz, qu’il s’agisse de gaz conventionnel ou de 
gaz de schiste.  
 
Question : on ne peut pas revenir sur l’interdiction en France d’exploiter le gaz de 
schiste. La situation est bloquée. Il faudra bien pourtant que les citoyens se prononcent 
sur ce sujet essentiel.  
Réponse (TT) : le Président de la République a déclaré qu’il ne changera pas la loi : donc 
pas de changement de politique avant la fin de son mandat. 
 
Question : quelle est l’ampleur du mouvement anti gaz de schiste aux Etats-Unis ?  
Réponse (DV) : il y a des débats aux Etats-Unis, d’autant plus que l’exploitation a été le 
fait d’une multitude de très petites compagnies. Leurs procédures étant peu strictes, il y 
a eu des incidents.  
Complément de réponse (TT) : le prix du gaz a tellement baissé que les producteurs qui 
ont les coûts les plus élevés ne sont plus rentables. En effet le développement de la 
production de pétrole de schiste fait du gaz coproduit un produit fatal que l’on peut 
vendre à très bas prix. 
 
Question : quelle est la durée de vie d’un puits de production de gaz de schiste ? 
Réponse (DV) : le profil de production d’un puits de gaz de schiste est très différent d’un 
puits de production de gaz conventionnel. Ce dernier présente une période de 
croissance, puis un plateau qui dure plusieurs années et ensuite une période de déclin. 
La production d’un puits de gaz de schiste décline de 50% dès la seconde année, de 50% 
la troisième année, puis de 10% par an. C’est pourquoi pour avoir une production stable, 
on est amené à forer en permanence. 
Question : si l’on sait forer à grande profondeur, pourquoi ne fait-on pas plus de 
géothermie ? 
Réponse (TT) : on assiste à un redécollage de la géothermie avec les technologies dont 
on a parlé ici (ndlr : chemisage des tubes et  fracturation hydraulique). En Europe, on 
assiste à un renouveau de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 
Certaines ne sont pas rentables mais la géothermie est prometteuse. « Plus 
généralement, la position de la France pose la question du risque que la société est prête 
à accepter ». 
 
Question : le risque de tremblement de terre est-il avéré ?  
Réponse (TT) : oui, mais le risque existe autant pour les gisements de gaz conventionnel, 
comme actuellement à Groningue aux Pays-Bas, ou pour des affaissements de terrains 
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dus aux mines souterraines3. Le film m’a rappelé comment on avait fait autrefois pour 
développer les mines de charbon ou de fer. Les nuisances environnementales étaient 
beaucoup plus fortes que pour les puits de gaz de schiste. Elles le restent encore 
aujourd’hui : dans le Nord et la Lorraine, il faut constamment intervenir sur les mines 
abandonnées depuis des décennies pour éviter des affaissements ou d’autres nuisances. 
Les progrès technologiques font qu’on arrive à diminuer ce type d’impact.  
Autrefois en France, aujourd’hui en Chine, la société accepte des nuisances synonymes 
de progrès. Attention à ne pas refuser tout progrès en refusant tout risque de nuisance. 
 
Question : comme la France n’utilise pas ou peu de gaz dans ses centrales électriques, si 
on produisait du gaz de schiste, faudrait-il l’exporter ? 
Réponse (DV) : la France consomme4 près de 50 milliards de m3 de gaz naturel 
entièrement importés et qui coûtent 15 milliards d’euros par an. On ne produira pas 50 
milliards de m3 avant longtemps et l’éventuelle production permettrait de réduire le 
déficit de la balance commerciale, de créer des emplois dans la filière pétro gazière (600 
000 emplois directs aux Etats-Unis selon OBAMA, peut-être 100 000 en France ?), y 
compris l’industrie parapétrolière, et éventuellement de redynamiser l’industrie 
chimique5. 
 
Question : dans le film on fait des comparaisons entre filières et le gaz de schiste y 
apparaît comme plus polluant que le lignite6. 
Réponse (DV) : l’université américaine de Carnegie Mellon a publié une étude montrant 
que la production de gaz de schiste émet 11% de plus de CO2 que le gaz conventionnel. 
S’il est utilisé dans une centrale électrique, l’écart se réduit à 3%. Le bilan du gaz de 
schiste est nettement meilleur que celui du charbon. (voir annexe IV) 
La forte baisse des émissions de CO2 des Etats-Unis, s’explique par le basculement des 
centrales électriques du charbon au gaz de schiste. 
Complément de réponse (TT) : d’expérience, il faut être prudent quand on se penche sur 
une « analyse de cycle de vie » : par exemple au moment où le Ministère de 
l’Environnement a voulu « tuer » les sacs plastiques, chaque lobby est arrivé avec son 
étude de cycle de vie qui « démontrait » que sa filière (sac plastique, sac papier, sac en 
amidon de maïs, etc.) avait le meilleur bilan écologique ! 
 
Question : il apparaît une méfiance dans le public vis à vis des scientifiques, que l’on sait 
être financés par des lobbies7. 

                                                        
3 Ndlr Les secousses observées sur certains forages en exploitation ont une intensité, mesurée sur l’échelle 
logarithmique de Richter, de l’ordre de 3 à 4, c'est-à-dire une secousse perceptible mais pas de nature à 
causer des dégâts. 
4 Ndlr Le gaz naturel y est utilisé pour le chauffage domestique ou industriel, pour d’autres usages 
domestiques ou industriels, et en faible quantité pour produire de l’électricité et pour la motorisation. 
5 Ndlr l’industrie chimique organique de base européenne est en péril économique car elle paye son gaz 
naturel trois fois plus cher que ses concurrents américains et en outre elle utilise comme matière 
première du naphta dont le prix est indexé sur le pétrole alors que les USA utilisent le gaz naturel et ses 
dérivés comme l’éthylène et le propane comme matières premières, à un coût relié à celui du gaz de 
schiste. 
6 Ndlr Le lignite, combustible à mi chemin entre le charbon et la biomasse, est intrinsèquement polluant à 
plusieurs titres : il émet entre 50 et 100% de CO2 en plus que le gaz naturel par kWh électrique produit, en 
outre sa combustion dégage plus d’oxydes d’azote, plus de poussières et plus d’imbrûlés carbonés. 
7 Ndlr cette remarque est essentielle, l’expertise a besoin d’être financée, elle n’est donc par définition 
jamais indépendante au sens strict du terme. Si l’on veut se faire une opinion, il faut confronter les 
expertises et essayer d’en faire la synthèse. C’est la mission de l’Office Parlementaire OPECST cité en 
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Réponse (TT) : oui cette méfiance est très regrettable, mais il n’y a pas les méchants d’un 
côté et les bons de l’autre et les lobbies ne sont pas le fait que des entreprises.  
Complément de réponse (DV) : il y a des risques liés à la production de gaz de schiste. 
Ces risques apparaissent gérables (Cf. Etats-Unis). En France on devrait avoir une 
supervision scrupuleuse d’une telle activité. 
 
Quelques mots de conclusion d’Henri de Russé et de Pierre Jomier. 
 
 
Vifs remerciements à nos deux conférenciers Thierry Trouvé et Dominique Venet. 
L’équipe qui a préparé et animé cette soirée débat était composée de Hubert Nové-
Josserand, Pierre Vernet, Maurice-Michel Franck, Henri de Russé, Dominique 
Demarquay, Catherine Marquer, Gilles Hugot, Adeline Demarquay (réalisation affiche), 
Pierre Jomier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe I , différence géologique entre gaz conventionnel et gaz de schiste : 
 
Le gaz de schiste est identique au gaz naturel conventionnel. A l’origine il s’est formé de 
la même manière dans la roche mère à partir de la transformation des dépôts de micro 
organismes marins en hydrocarbures sous l’effet de la pression de couches 
sédimentaires successives et de l’élévation de température causée par le rapprochement 
progressif du noyau terrestre.   
Cependant , contrairement au gaz conventionnel, le gaz de schiste n’a pas migré après 
formation vers la « roche réservoir », une couche géologique plus perméable (par 
exemple des sables) et verrouillée par un dôme étanche aux hydrocarbures ; le gaz de 
schiste est au contraire resté piégé dans la « roche mère », faite de couches d’épaisseur 
faible, et très peu perméable en comparaison de la « roche réservoir » où se trouve le gaz 
conventionnel. 
 
Annexe II , procédé de la fracturation hydraulique : 
 
Une fois le tube de forage mis en place, il est alors perforé dans sa section  horizontale 
par des mini-canons (perforating guns). Il est ensuite rempli d’eau, et une pression très 
importante est appliquée brièvement à la surface, pression qui se transmet au fond du 
fait de la non-compressibilité du liquide, et fracture la roche au niveau des perforations 
du tube de forage. Les fissures ainsi créées permettent la sortie du gaz de la « roche 

                                                                                                                                                                             
annexe IV, c’est également pour la question des gaz de schiste le rôle de la commission nationale 
d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures 
liquides et gazeux créée par la loi de 2011 interdisant la fracturation hydraulique pour l’exploration et 
l’exploitation des gaz de schiste, mais cette commission (à la date du 11 décembre 2013) ne s’est jamais 
réunie et n’a donc jamais remis son rapport annuel au gouvernement ! 
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mère » rendue perméable par la fracturation vers le tube de forage devenu tube de 
production.  
Cependant, il faut maintenir les fissures ouvertes dans le temps. Pour cela, du sable est 
mélangé à l’eau , les grains de sable expulsés avec l’eau lors de l’opération de 
fracturation venant se coincer dans les fissures et empêchant leur fermeture. 
Des additifs chimiques permettent d’assurer une bonne répartition des grains de sable 
dans l’eau, en transformant cette eau en « gel », de manière à ce que le sable ne 
s’accumule pas au fond du puits mais soit effectivement expulsé vers les fissures. 
 
 
Annexe III, centrale à cycle combiné gaz : 
 
Ndlr C’est la combinaison de deux moyens classiques de production d’électricité à partir 
de gaz naturel : un turbo réacteur, comme un réacteur d’avion, qui entraine un premier 
alternateur produisant de l’électricité. Les gaz d’échappement de ce turbo-réacteur, au 
lieu de s’échapper à l’atmosphère, sont canalisés vers une chaudière ou ils produisent de 
la vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine à vapeur qui entraine une deuxième 
alternateur. Autrement dit, avec un léger surcroit de consommation de gaz naturel pour 
réchauffer les gaz d’échappement de la turbine à leur entrée dans la chaudière, on est 
capable d’additionner le rendement classique d’un turbo-réacteur produisant de 
l’électricité, 30 % environ, à celui d’une centrale thermique classique, 35 à 40 %, soit 
60 % au total compte tenu de la déduction du gaz naturel consommé dans la chaudière 
(- 5 à – 10 %). (voir qu’est-ce qu’un cycle combiné gaz ? - Energie EDF). 
 
Annexe IV, bilan carbone et analyse de cycle de vie des gaz non conventionnels : 
 
Ndlr Cette question a deux volets. Le premier est l’efficience en termes de bilan carbone 
de la filière gaz de schiste : selon que l’on prend le facteur de fuite moyen retenu par 
expérience par les professionnels du gaz de schiste, 0.54% de la production de méthane 
d’une puits, ou 4 à 8 %, facteur de fuite retenu par le film que nous avons projeté et par 
certains environnementalistes, le bilan change du tout au tout. Le deuxième volet  est la 
fiabilité de l’expertise, qui croire ? à titre indicatif, L’OPECST, Office Parlementaire 
d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques a retenu sur l’avis des conseils 
scientifiques dont il s’entoure le facteur 0.54% (OPECST « rapport sur les techniques 
alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures non-conventionnels », rapporteurs Christian Bataille et Jean-Claude 
Lenoir, novembre 2013) . En tant qu’Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie, 
nous avons pour notre part consulté les données disponibles sur internet, de nombreux 
articles ont déjà été publiés, parmi ceux-ci peuvent être cités (prof William Griffith et al ., 
Carnegie Mellon University 2011), (Howarth et al., 2011), (Cathle et al., 2012), réponse à 
Cathle (Howarth et al., 2012), (Stephenson et al., 2011).  
 


