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Environnement

Gaz de schiste, sables bitumineux…

Energie :
la stratégie de l’autruche

P
ersonne ne s’étonnera de voir les compagnies pétro-
lières prospecter et investir tous azimuts afin de trouver 
les alternatives qui leur permettraient de repousser la 
fin annoncée du pétrole et, par voie de conséquence, 
de postposer leur mort économique. Elles fouillent 
ainsi frénétiquement les entrailles de la terre avec des 

techniques sans cesse plus risquées, plus destructrices et plus pol-
luantes pour extraire ce pétrole et ce gaz dont elles veulent nous 
faire croire que notre société ne saurait se passer.
Il est par contre plus surprenant que des Etats participent à un tel 
refus de l’inéluctable et soutiennent plus ou moins activement cette 
quête obsessionnelle d’un nouvel or noir. Cela apparaît d’autant 
plus regrettable si l’on considère que les technologies permettant 
d’exploiter les sources d’énergie renouvelables ont fait leurs 
preuves et n’attendent plus que des investissements à la hauteur 
de leur potentiel, alors que l’extraction des « nouveaux » hydrocar-
bures montre elle ses limites, ses nuisances et ses dangers. 

Portait de famille

Il existe différents types de pétroles et de gaz non conventionnels :
– les sables bitumineux et huiles extra-lourdes : mélange de pétrole 
semi-solide, de sable, d’eau et d’argile. Ils sont présents un peu 
partout dans le monde, mais les deux sites les plus importants se 
trouvent au Canada (Alberta) et au Vénézuela (sur les rives de 
l’Orénoque) ;
– les schistes bitumineux : schistes fins suffisamment riches 
en matière organique (kérogène)  pour fournir du pétrole et du 
gaz combustibles. On les trouve pour l’essentiel dans les pays 
suivants : Etats-Unis (Utah, Colorado et Wyoming notamment), 
Russie, Brésil, Congo, Italie, Maroc, France, Estonie, Australie, 
Jordanie, Allemagne… ;
– le gaz de charbon et le gaz de schiste (shale gas en anglais) :
gaz piégés à faible densité dans des roches argileuses très peu per-
méables ou dans des gisements de charbon. Ces gaz sont connus 
depuis longtemps, notamment le gaz de charbon communément 

désigné sous le nom de… grisou. Ils sont localisés aux Etats-Unis, 
au Canada, en Chine, en Inde, en Europe ;
– le gaz de réservoir compact (tight gas) : gaz accumulé dans des 
réservoirs traditionnels mais compacts et très peu perméables. Cette 
faible perméabilité rend le gaz difficile à extraire. Bien que réparti 
sur l’ensemble de la planète, il est majoritairement concentré en 
Amérique du Nord, en Russie et en Chine ;
– les hydrates de gaz : récemment découverts, ces gaz constitués 
de méthane et d’eau se trouvent au fond des océans, en régions 
froides. Leur exploitation est aujourd’hui beaucoup trop coûteuse 
pour être rentable mais les réserves seraient gigantesques, deux 
fois supérieures à l’ensemble des autres ressources fossiles conte-
nues dans la Terre…
Petroleum Economist, publication faisant autorité en matière 
d’énergie, estime que les réserves mondiales de gaz naturel pour-
raient être réévaluées de 60 à 250 % avec le développement des gaz 
non conventionnels. Quant au pétrole, les compagnies pétrolières 
considèrent que les champs de l’Alberta et de l’Orénoque représen-
tent environ deux tiers du total mondial des gisements de pétrole. 
Voilà évidemment de quoi exciter les convoitises et préfigurer une 
nouvelle ruée vers l’or. A ceci près que le pétrole et les gaz dits non 
conventionnels – dénomination qui inclut les gisements difficile-
ment accessibles comme l’offshore très profond ou l’extraction en 
région polaire – nécessitent pour leur exploitation des techniques 
autres que la méthode traditionnelle des puits pétroliers ou gaziers. 
Et si ces techniques ont enregistré des évolutions les rendant de 
plus en plus rentables, elles sont très loin d’avoir connu des pro-
grès similaires en termes de bilan environnemental…

Pas plus propre que le charbon

Les sables bitumineux de l’Alberta constituent la principale source 
de pétrole non conventionnel exploitée à l’heure actuelle. Cette ex-
ploitation a commencé dans les sixties pour s’intensifier fortement 
dans les années 2000 avec l’ouverture de deux nouvelles mines 
(soit un doublement de l’infrastructure) et la mise en construction 
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La mobilisation contre l’exploitation des  hydrocarbures non 
conventionnels a largement commencé en Amérique du Nord.

Alors que l’enjeu climatique devrait faire des énergies renouvelables une priorité 

absolue, certains s’obstinent à vouloir perpétuer le règne des énergies fossiles. Leur 

nouvel eldorado : les « hydrocarbures non conventionnels ».
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de deux autres. Le Canada est ainsi devenu le principal fournisseur 
de pétrole brut et raffiné des Etats-Unis avec 20 % des importations 
US, dont la moitié issue des sables bitumineux.
L’extraction s’opère dans d’immenses mines à ciel ouvert. On 
commence par raser la forêt boréale puis on creuse jusqu’à une 
cinquantaine de mètres de profondeur pour retirer le sable bitu-
mineux. Celui-ci est ensuite « lavé » à l’eau chaude additionnée 
de solvants afin d’en extraire le bitume. Deux tonnes de sables et 
cinq barils (1) d’eau sont nécessaires à la production d’un baril de 
pétrole.
Les conséquences environnementales de cette pratique s’avèrent 
catastrophiques : déforestation, pollution de l’air, du sol et des 
rivières par les solvants et les dégagements de gaz toxiques, avec 
à la clé une augmentation inquiétante du nombre de cancers parmi 
la population autochtone. A cela s’ajoute un bilan carbone désas-
treux : la production d’un baril de pétrole extrait des sables bitu-
mineux génère trois fois plus d’émissions de gaz à effet de serre 
que celle d’un baril de pétrole classique. Ce qui rend ce combustible 
presque aussi polluant que le charbon…
Une nouvelle technologie s’est développée depuis quelques années 
pour exploiter les dépôts profonds : de la vapeur est injectée dans 
des puits, ce qui permet la séparation du bitume et du sable dans le 
réservoir. Les destructions semblent moins spectaculaires, mais les 
impacts de cette technique encore expérimentale sur les strates du 

sous-sol et les nappes phréatiques ne sont pas encore répertoriés 
et l’expérience du gaz de schiste (voir ci-dessous) ne présage rien 
de bon. 
Par-delà ces enjeux environnementaux et sanitaires, l’exploitation 
des sables bitumeux de l’Alberta a eu un impact humain et social 
considérable. En effet, l’industrie pétrolière règne désormais en 
maître sur ce territoire, foulant au pied les droits ancestraux des 
Indiens qui y vivent depuis toujours.

Les gaz non conventionnels connaissent ces dernières années 
une véritable explosion aux Etats-Unis. Encouragé depuis la fin 
des années 80 par des incitants fiscaux, le secteur a développé de 
nouvelles technologies – forage horizontal et fracturation hydrau-
lique des roches – qui arrivent à maturité. En moins de dix ans, les 
coûts d’extraction ont quasiment été divisés par deux, tandis que 
le nombre de puits en activité s’est envolé. Si bien que la moitié du 
gaz produit aux Etats-Unis est aujourd’hui d’origine non conven-
tionnelle.
Cet essor a chamboulé le marché mondial du gaz. Les Etats-Unis 
ont en effet nettement réduit leurs importations alors même 
qu’entraient en activité (principalement au Qatar) de très coûteuses 
usines de liquéfaction installées par les grandes compagnies ga-
zières qui avaient tablé sur… un recul de la production américaine !
Il en est résulté un surplus d’offre sur le marché et une chute des 
prix tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Le consommateur n’en a 
malheureusement pas profité, l’essentiel de l’approvisionnement 
gazier européen se faisant via des contrats à long terme.
La « réussite » américaine ne pouvait évidemment que susciter 
l’intérêt, et des dizaines de pays ont lancé des programmes ambi-
tieux d’exploration de leur sous-sol, espérant y trouver la clé de 
leur indépendance énergétique. 
L’Australie, l’Inde, la Chine, l’Indonésie, l’Argentine, l’Ukraine et 
l’Afrique du Sud se sont montrées les plus actives. Près de chez 
nous, le ministre français de l’Ecologie et de l’Energie, Jean-Louis 
Borloo, a accordé en mars 2010, dans la plus grande discrétion, 
trois permis d’exploration pour prospecter sur un terrain de plus de 
9 600 km² réparti sur les départements de l’Aveyron, de l’Ardèche, 

de la Drôme, du Gard, de l’Hérault et de la Lozère (où une grande 
partie du Parc national des Cévennes était inclus dans le périmètre 
concerné). Parmi les bénéficiaires de ces permis : Total. C’est que 
les compagnies pétrolières n’ont pas tardé à vouloir profiter de la 
manne du gaz non conventionnel en rachetant des participations 
dans les petites entreprises américaines à la pointe de la techno-
logie. Mais si elle est de pointe, cette technologie est loin d’être 
« indolore »…
Pour extraire le gaz prisonnier dans la roche, on utilise une tech-
nique de choc : la roche est fracturée en profondeur et le gaz est 
récupéré par l’injection sous haute pression d’un mélange d’eau, 
de sable et de produits chimiques (3). A chaque frack, 200 allers-
retours de camion sont nécessaires pour transporter les milliers 
de mètres cubes d’eau, le gaz et les matériaux de chantier. Un 
puits peut être fracturé jusqu’à 14 fois ; ensuite, on recommence 
quelques centaines de mètres plus loin.
Paysages lunaires, émissions de CO2, risque de contamination 
des eaux souterraines par les produits chimiques toxiques conte-
nus dans l’eau de fracturation sont quelques-unes des nuisances 
majeures engendrées par cette technique. Images à l’appui (dont 
celles d’un briquet enflammant l’eau qui coule d’un robinet !), le 
documentariste américain Josh Fox affirme dans son film Gasland
que du gaz ainsi que d’autres substances suspectes sont présents 
dans l’eau distribuée à Fort Worth, au Texas (4).

On doit espérer que les régulations environnementales, bien plus 
strictes en Europe qu’aux Etats-Unis, mettent un frein au dévelop-
pement du gaz non conventionnel au sein de l’Union.

En dépit de tares que l’on pourrait considérer comme rédhibitoires, 
ces nouvelles sources d’énergie semblent appelées à se tailler une 
place de choix dans notre paysage énergétique. Dans son dernier 
World Energy Outlook (5), l’Agence internationale de l’énergie 
(AIEA) prévoit ainsi que « le pétrole non conventionnel devrait 
jouer un rôle de plus en plus important dans l’approvisionnement 
pétrolier mondial d’ici 2035, indépendamment de ce que les gou-
vernements feront pour réduire leur demande ».
Il convient dès lors de s’interroger : jusqu’à quand continuera-
t-on à se cacher la tête dans le sable (bitumineux) ? Jusqu’à 
quand poursuivrons-nous cette fuite en avant ? Les solutions 
existent pour assurer la transition de nos sociétés vers une 
indépendance énergétique et un avenir pauvre en carbone. 
Nos gouvernements doivent aujourd’hui assumer pleinement 
leurs responsabilités et choisir entre la voie sans issue de la 
dépendance croissante aux énergies fossiles ou le développement 
massif des économies d’énergie et des énergies renouvelables.■
Pierre Titeux et Cécile de Schoutheete, Inter-Environnement Wallonie

(1) Un baril équivaut à 159 litres. 
(2) La décision du ministre a suscité une vive opposition citoyenne non seulement dans les régions concernées mais aux six 
coins de l’Hexagone. C’est que l’ensemble du territoire français héberge des sites susceptibles de se révéler propices à cette 
industrie. Un an après cette décision, redevenu simple député, Borloo vient d’effectuer un tête-à-queue impressionnant, 
puisqu’il a déposé une proposition de loi «  tendant à donner à l’Etat les moyens de mieux protéger nos sols et sous-sols 
et d’interdire la recherche et l’exploitation immédiates d’hydrocarbures non conventionnels  ». Interrogé sur ce revirement, 
l’ancien ministre a déclaré avoir « manqué de discernement » en accordant les permis et affirmé qu’« il ne pourra jamais 
y avoir d’exploitation de gaz de schiste sur le territoire français  » (émission A vous de juger, France  2, 7  avril 2011). Wait 
and see… Pour l’heure, ce refus d’une technique considérée comme dangereuse semble faire l’unanimité dans la classe 
politique française, puisque les groupes PS et UMP à l’Assemblée nationale ont eux déposé des textes qui s’y opposent. 
Par ailleurs, la nouvelle ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a estimé que « sur la base de ce qui se passe 
aux Etats-Unis, les choses sont claires, l’exploitation telle qu’elle est proposée n’est pas possible » (dépêche AFP, 08-04-2011).
(3) Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, le site app.owni.fr/gaz/ propose une animation expliquant aussi 
clairement que simplement la technique utilisée.
(4) A voir sur www.dailymotion.com/video/xhfvhy_gasland_news
(5) www.worldenergyoutlook.org

Site d’exploitation de gaz de schiste dans le Colorado. Chacun 
des points blancs est un puits...

L’exploitation des gaz de schiste, comment ça fonctionne ? 
Quelles sont les conséquences ? Explications : app.owni.fr/gaz/
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