
Gaz de Schiste : Cap ou pas Cap ?

Cette conférence déjà présentée à Bordeaux est reprise le 13/09 à Guéthary par M PASSERON de 
l'association CAP TERRE (1) à la demande du CPIE LITTORAL BASQUE (2) dans le cadre d'une 
exposition géologique sur le Flysch (le composé typique des falaises de la cote basque) (3).

Nous sommes deux “jeunes” (dont Bernard de Egaliterre qui vient de Capbreton … en vélo 
électrique...) parmi 40 personnes présentes, plus âgées, membres du CPIE LB, toutes passionnées 
de géologie dont le maire de Guéthary et le président du CPIE LB. L'objectif est de démystifier les 
gaz de schistes en pointant les vrais problèmes afin de se forger une opinion... Toute une carrière 
dans le monde pétrolier (EXXon – USA) ne prive pas le conférencier d'une certaine objectivité. 
N'ayant pu bénéficier du diaporama, je vous engage à consulter le rapport de l'ambassade de France 
aux Etats-Unis (4), ou la rubrique gaz de schiste des Amis de la Terre 40 (5).

J'ai retenu quelques points de la présentation. Les formations géologiques concernées par 
l'exploitation des gaz dit de schistes sont plutôt des argiles. Le forage en cluster groupe sur une plate 
forme de surface réduite (1 à 2 hectares), et moyennant un léger déplacement du forage vertical, en 
général six forages horizontaux formant un rectangle souterrain de 1.2 km par 2.4 km. En se 
déplacant sur le km suivant, la compagnie systématise ainsi l'exploitation du sous-sol, en louvoyant 
au travers... des habitations. Le mitage du paysage est visible du ciel ! (6)
 
Les produits injectés sont “assez neutres” : 90 % d'eau, 9 % de sable, 1 % d'additif. Les additifs sont 
à 90 % de l'acide chlorydrique avec des compléments “simples” : polyesters, éthylglycol, 
antioxydants, gélifiant. L'usage de gélifiant naturel comme le guar extrait du haricot, agite la 
population en Inde car elle se voit privée de sa nourriture de base... Le reflux liquide poussé par les 
gaz charrie des boues minérales nocives parfois radioactives (les argiles sont riches en minéraux). 
Seul 20 % en moyenne de ce liquide est recyclé, les 80 % restant sont “souvent” réinjectés dans le 
sous-sol (et pourrait être l'unique cause des micro séismes constatés)... Les fuites oscillent de 2 à 9 
% du volume de gaz extrait... Le cimentage du puit et les “mauvaises” pratiques (éruption gazeuse 
initiale mal contrôlée), seraient responsables des plus fortes fuites. Le gaz de schiste est 
majoritairement composé de méthane CH4 avec des gaz plus dangereux (H2S, CO2, radon, …). 

Le point trés polémique des fuites de méthane, non abordé lors de la séance, peut conduire à plus 
d'émission de CO² que le pétrole (7). Rien sur les pratiques d'épuration des gaz extraits avec des 



rejets... à l'air libre... ou sur l'injection de gaz pour évaporer les eaux usées (8).

Après avoir parlé de la création d'emploi (beaucoup de chauffeurs de camions pour M Passeron), la 
partie économique démontre la non rentabilité directe de l'exploitation des gaz de schistes suite à 
l'effondrement du cours du gaz à 2$ l'unité. Les compagnies contraintes à une course en avant du 
“toujours plus forer”, minimisent leurs coûts de production (4$ à 5$ l'unité actuellement) en 
soustraitant massivement toute la chaine d'opération (y compris l'activité trés technique de 
fracturation), en exploitant des zones proches de la clientèle (agglomérations), en orientant la 
production vers les huiles de schistes plus propice à l'exportation à un prix attractif...

L'aspect géopolitique de l'exploitation des gaz de schistes aux USA est survolé en fin de séance.

La conférence se termine sur une conclusion non équivoque : 
• les huiles de schistes (plus que les gaz) est un sujet qu'il faut explorer (quitte à une 

réponse pas rentable comme en Pologne),
• ces produits constitueraient un “pont” inévitable en attendant les énergies renouvelables,
• l'exploitation est complexe et nécessite un prix élevé des hydrocarbures,
• les risques environnementaux réclament une réglementation (y compris post exploitation),
• les aspects économiques et géopolitiques sont prépondérants...

Pour modérer l'enthousiasme général, j'ai posé la question de la pertinence de l'exploitation des gaz 
de schistes vis à vis du changement climatique (les ¾ des réserves fossiles restantes doivent être 
laissées sous la terre), en prenant l'exemple de l'Allemagne (9) qui depuis plus de 10 ans fait sa 
révolution énergétique et a mis en stand by l'exploitation des gaz de schiste...

Mon opinion : PAS CAP. Seule une réduction drastique de nos consommations d'énergie permet 
d'envisager un avenir durable à l'humanité. Je laisserai la conclusion à P.Martin à l'époque pas 
encore ministre de l'énvironnement : Passer de « l’ébriété » à la « sobriété » énergétique, cesser 
d’épuiser sans fin des ressources naturelles « finies », c’est ainsi que nous romprons avec l’égoïsme 
environnemental des pays riches, dont le réchauffement climatique est la manifestation la plus visible (10). 
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