
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués de presse 
 
 

LES GAZ NON CONVENTIONNELS : DES PAYS COMME LES ETATS-UNIS ET LA 
CHINE PRENNENT LE LEAD ET MODIFIENT LEUR MIX ENERGETIQUE NATIONAL! 

 
LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : UN ENJEU MAJEUR DANS 

L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTE 
 
 

LA CHINE SE LANCE DANS LES GAZ DE SCHISTE  
AU TRAVERS DE PARTENARIATS INTERNATIONAUX 

 
 

LES SABLES BITUMINEUX DE L’ALBERTA POURRAIENT PERMETTRE  
AU CANADA DE SE HISSER AU RANG DE FOURNISSEUR MONDIAL 

D’HYDROCARBURES 
 

 
 
 
 
 

 
Contacts Presse :  
H&B Communication  
Florence Portejoie  / Claire Flin 
Tél. 01 58 18 32 58 / 53 
f.portejoie@hbcommunication.fr / c.flin@hbcommunication.fr  
 
 

 



  

 
THÈMES ABORDÉS : Energie/Gaz de schiste/Gaz de charbon 
Relations Presse : H&B Communication                                                                              Communiqué de presse 
Florence Portejoie - Claire Flin 13 avril 2012 
Tél. 01 58 18 32 58 / 53 
f.portejoie@hbcommunication.fr / c.flin@hbcommunication.fr  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LES GAZ NON CONVENTIONNELS : DES PAYS COMME LES ETATS-
UNIS ET LA CHINE PRENNENT LE LEAD ET MODIFIENT LEUR MIX 

ENERGETIQUE NATIONAL ! 

Alcimed, société de conseil et d’aide à la décision, revient sur le rôle important que 
joueront les gaz non conventionnels dans « l’âge d’or » du gaz prévu dans les 10-20 

prochaines années.  

La consommation énergétique globale augmentera de 40% entre 2009 et 2035 selon l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE), passant d’une consommation de 12 150 millions de tonnes 
équivalent pétrole (tep) à 16 950 millions de tep. Dans le mix énergétique mondial, l’énergie qui 
gagnera le plus de parts de marché est le gaz au détriment du pétrole. Ainsi, la part de marché du gaz 
passera de 21% en 2009 à 25% en 2035. 

Dans la production de gaz, les gaz non conventionnels, constitués par les gaz de réservoir compact 
« tight gas », les gaz de schistes et les gaz de charbon appelés « coal-bed methane » (CBM), sont 
amenés à occuper une place de plus en plus importante. Ils ne représentent que 13% de la production 
mondiale de gaz en 2009, mais atteindront près du quart de la production mondiale en 2035. La 
production de gaz de schiste atteindra 11% de la production mondiale de gaz en 2035, tandis que la 
production de gaz de charbon atteindra 7%, suivie par celle des gaz de réservoir compact à 6%. 

Les gaz de schiste et les gaz de charbon vont connaître une importante croissance 
dans les prochaines années 

La production de gaz de schiste est aujourd’hui surtout concentrée aux Etats-Unis avec une 
production de 140 milliards de m3 en 2010. Les gaz de schiste représentaient ainsi 23% de la 
production de gaz des Etats-Unis en 2010. Selon l’AIE, en 2035, la production de gaz de schiste aux 
Etats-Unis représentera près de 50% de la production de gaz. 

Les zones de croissance les plus importantes pour le gaz de schiste sont notamment la Pologne et la 
Chine. La Pologne pense pouvoir commercialement produire du gaz de schiste en 2014 et pourrait 
atteindre une production de 1 milliard de m3 par an à la fin 2014.1  

« La Pologne, bien qu’ayant revu très nettement ses réserves à la baisse (entre 20 et 45 ans de 
réserve de consommation du pays de 2010 au lieu des 300 ans originellement estimés), continue le 
développement de l’exploration des gaz de schiste dans l’objectif d’assurer son indépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie auprès de qui elle importe 70% de sa consommation de gaz. » 
indique Claire Florette, consultante dans l’activité Energie & Environnement chez ALCIMED.  

La Chine prévoit de produire entre 60 et 100 milliards de m3 de gaz de schiste à horizon 2020, soit 
entre la moitié et les trois quarts de la consommation de gaz de la Chine de 2011. Néanmoins la 
Chine n’a pour le moment pas de production de gaz de schiste. Pour combler ce manque 
d’expérience, les compagnies chinoises investissent soit dans des bassins, soit dans des producteurs 
de gaz de schiste américains, comme CNOOC qui s’est associé à Chesapeake dans le bassin 
d’Eagleford. A cela s’ajoutent les partenariats entre compagnies étrangères et grandes sociétés 
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chinoises pour exploiter les futurs projets en Chine, le dernier en date étant le rapprochement entre 
Total et Sinopec.  

Quant à la France, si les premières estimations portent ses réserves de gaz de schiste à 100 ans de 
consommation (base 2010), le moratoire imposé sur la fracturation hydraulique en juillet dernier en 
empêche aujourd’hui l’exploitation et la production à des fins commerciales. Néanmoins, une 
commission a été mise en place par décret le 21 mars 2012 dernier. Cette commission nationale 
d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures 
liquides et gazeux, est composée de 12 membres (représentants d'associations agréées pour la 
protection de l'environnement, des entreprises des secteurs gazier et pétrolier, des syndicats du 
personnel des industries gazière et pétrolière et scientifiques reconnus dans le domaine de l’EP 
pétrolière et gazière). Elle est chargée d’établir la faisabilité technique et de trouver un équilibre 
économique et environnemental de l’exploitation des gaz de schiste en France. Cette commission 
paraît équilibrée : «  les « scientifiques reconnus » vont toutefois peser énormément dans la balance, 
et on peut regretter qu’il n’y ait pas de spécialistes scientifiques des impacts environnementaux en 
dehors des associations de type INERIS », remarque Cécile Pairin, Responsable de l’activité Energies 
& Ressources d’ALCIMED.  

En ce qui concerne, le gaz de charbon, les principaux pays producteurs sont les Etats-Unis (52 
milliards de m3 en 2010) suivis par le Canada (10 milliards de m3), puis la Chine (8,6 milliards de m3) 
et enfin l’Australie (5 milliards de m3 en 2010). Les marchés pour lesquels des croissances 
importantes sont attendues d’ici 2021 pour les gaz de charbon sont la Russie (34,6%), la Chine 
(14,7%), l’Indonésie (14,9%) et le Canada (11,1%). Néanmoins en 2021, les Etats-Unis et l’Australie 
produiront probablement 74% du marché mondial de gaz de charbon et en consommeront 75%.2  

L’impact environnemental de l’extraction et de la production de gaz de schiste et de 
gaz de charbon doit être amélioré pour permettre une acceptation du grand public et 
augmenter la production. 

Pour extraire et produire les gaz de schiste et les gaz de charbon, la technologie utilisée est 
principalement celle de la fracturation hydraulique. Cette technologie suscite un certain nombre 
d’interrogations quant à son impact sur l’environnement*. Les majors pétroliers impliqués dans 
l’exploitation des gaz de schiste et de charbon savent que l’augmentation de la production passe par 
des études environnementales complètes pour rassurer les pouvoirs publics et la population, et aussi 
préserver leur image. L’Europe pourra entre autres s’appuyer sur les études lancées par l’EPA, dont 
les résultats sont attendus en 2012 et 2014 sur la gestion en eau, et sur l’élaboration de nouvelles 
réglementations sur les opérations de fracturation hydraulique aux Etats-Unis. 

 Une des problématiques qui revient le plus souvent est l’eau, aussi bien celle injectée pendant la 
fracturation hydraulique, que l’eau de production ainsi que la pollution des nappes phréatiques. « Les 
acteurs du traitement de l’eau vont avoir un rôle majeur à jouer dans le développement de la 
production des gaz non conventionnels. On va exiger des acteurs de l’exploration et de l’exploitation 
de ces ressources de minimiser l’empreinte environnementale de leurs opérations. Les cas américain, 
canadien ou australien devrait inciter à créer une filière d’excellence dans le domaine avec une 
vocation d’export pour la France » conclut Cécile Pairin, responsable de la business unit Energies et 
Ressources d’ALCIMED. 
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A PROPOS D’ALCIMED 

ALCIMED (www.alcimed.com) est une société de conseil et d’aide à la décision spécialisée dans les sciences de la vie (santé, 
biotech, agroalimentaire), la chimie, les matériaux et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, le spatial et la défense. La vocation 
d’ALCIMED est d’accompagner les décideurs dans leurs choix de positionnement et leurs actions de développement. Ses 
consultants, par un travail d’investigation auprès des meilleurs spécialistes et experts dans le monde, apportent une analyse et 
des réponses pragmatiques aux questions soulevées par les décideurs (responsables R&D, responsables marketing & ventes, 
directions générales, directeurs d’unités) et institutions publiques. ALCIMED s’appuie sur une équipe de 200 collaborateurs, 
répartis par secteur et capables de prendre en charge des missions extrêmement variées depuis des sujets marketing & ventes 
(études de marché, ciblage de nouveaux besoins, positionnement d’un nouveau produit…) jusqu’à des problématiques 
stratégiques (stratégie de développement, recherche & évaluation de cibles d’acquisition, organisation d’une activité, 
conception / évaluation / déploiement de politiques publiques…). La société dont le siège est à Paris, est présente à Lyon et à 
Toulouse ainsi qu’en Allemagne, en Belgique, en Suisse et aux Etats-Unis. 
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LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : UN ENJEU MAJEUR DANS 
L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTE 

Alcimed, société de conseil et d’aide à la décision, revient sur l’enjeu majeur de l’exploitation 
des gaz de schiste : la performance environnementale. Si la production intensive de gaz de 
schiste est limitée aujourd’hui au territoire américain, de nombreux pays souhaiteraient 
exploiter leurs réserves. 

L’exploitation du gaz de schiste a commencé aux Etats-Unis dans les années 1970, mais c’est en 
2004 que l’industrie a pris son essor. Aujourd’hui, les Etats-Unis, avec 24 000 milliards de mètres 
cubes de réserves (24 tcm) sont le seul pays producteur à un niveau commercial (140 bcm par 
an) ; en 2010, le gaz de schiste représentait 23% de l’approvisionnement en gaz naturel du pays. 
Mais d’autres pays comme la Chine, l’Argentine, le Mexique, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada 
ou la Pologne possèdent également d’importantes réserves qui ne sont pas encore exploitées (voir 
graphique). 

 

Face à la « success story » américaine, d’autres pays se préparent à se lancer dans l’aventure du gaz 
de schiste. D’une part, le Canada possède déjà quelques puits en production en Colombie 
Britannique ; d’autre part, la Chine, l’Australie et la Pologne s’intéressent à cette industrie de très 
près : la Chine et la Pologne multiplient les forages et accordent des permis qui ont déjà donné lieu à 
quelques fracturations hydrauliques (moins de cinq dans chacun des pays). Certains tests se sont 
révélés très concluants (Chine), d’autres un peu moins (Pologne), de telle sorte qu’il semble difficile 
d’envisager que cette dernière atteigne des niveaux de production par puits similaires à ceux des 
Etats-Unis1.  
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1 http://nofrackinguk.com/?p=230 



 

L’Australie se concentre aujourd’hui sur l’exploitation de son gaz de houille (Coal Bed Methane – 
CBM) et n’envisage pas de s’attaquer à la production de gaz de schiste avant au moins 5, voire 10 
ans2. Les autres pays européens possédant des réserves de gaz des schistes ont émis des 
réserves quant à leur exploitation pour des raisons environnementales : après la France en 
janvier 2011, la Bulgarie vient à son tour d’imposer un moratoire sur l’exploitation des gaz de schiste. 

Le gaz de schiste permet de diminuer le prix du gaz dans les pays concernés et 
d’apporter une sécurité de l’approvisionnement énergétique. 

Initialement, les bassins de gaz de schiste étaient exploités grâce au forage de puits horizontaux peu 
profonds (300 à 1000 mètres) et à de petites fracturations hydrauliques. Puis, à partir de 2002 et 
grâce au développement des techniques de forage horizontal, la performance des nouveaux puits a 
triplé par rapport aux puits verticaux ; en conséquence, la rentabilité économique de la production 
des gaz de schiste s’est améliorée et l’exploitation des gaz de schiste a pris un essor 
exponentiel3.  

C’est le Barnett Shale (Texas) qui a été le terrain test pour ces nouvelles techniques et c’est grâce à 
ce virage technologique que la production de gaz de ce bassin a quadruplé entre 2004 et 2009. Dès 
2007, la mise en œuvre de forages horizontaux a également ouvert de nouveaux horizons dans le 
Marcellus Shale (Pennsylvanie, Virginie), très exploité à partir de 2008. En parallèle de la récession 
économique, la production de gaz de schiste s’est accélérée dans le Marcellus Shale ce qui a eu pour 
conséquence de faire chuter les prix du gaz de 320 dollars par millier de mètres cubes à 100 
dollars45. 

Selon l’Energy Information Administration, le gaz de schiste devrait fournir pas loin de 50% de la 
production de gaz des Etats-Unis d’ici 2035. En outre, d’ici 2020, certains analystes pensent que 
les Etats-Unis pourraient atteindre des niveaux de production d’hydrocarbures similaires aux niveaux 
de production des années 1970, plaçant le pays au rang de premier producteur mondial, devant la 
Russie et l’Arabie Saoudite6. 

En Europe, c’est la sécurité énergétique que convoitent la Pologne ou la Lituanie pour se libérer de 
leur dépendance gazière vis-à-vis de la Russie (respectivement 50% et 100% en 2007 selon la 
Commission Européenne7). Aujourd’hui, les deux pays sont encore en phase exploratoire, mais les 
ressources sont suffisamment prometteuses en Pologne pour avoir déjà attiré certains majors 
pétroliers sur place : Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Total etc.  

L’impact environnemental de l’exploitation des gaz de schiste n’est pas neutre : les 
opérateurs doivent améliorer leur performance environnementale. 

Le processus de production, les opérations et les ressources qui sont impliqués dans le 
développement de l’industrie du gaz de schiste ne sont pas sans impact sur la santé et sur 
l’environnement (dégradation des routes, pollution sonore, impacts sismiques etc.). Dans ce contexte, 
les risques liés à l’eau sont les plus cruciaux. 

 

L’eau, un problème majeur dans l’exploitation des gaz de schiste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://www.reuters.com/article/2011/07/22/us-conoco-shale-gas-idUSTRE76L2SE20110722  

3 http://www.adv-res.com/pdf/Kuuskraa_Case_Study_1_Barnett_Shale_China_Workshop_APR_2010.pdf 
4 http://www.thegwpf.org/energy-news/4777-shale-boom-cuts-electricity-prices-by-half.html 
5 http://www.marketwatch.com/story/shale-gas-gives-rise-to-era-of-energy-independence-2011-12-
02?pagenumber=2 
6 http://www.mcclatchydc.com/2011/12/21/v-print/133787/does-shale-boom-mean-us-energy.html 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Russia_in_the_European_energy_sector 



 

L’impact de l’exploration et de la production de gaz de schiste sur l’eau est triple.  

Tout d’abord, les opérateurs doivent s’assurer qu’ils ont à leur disposition un volume suffisamment 
important d’eau pour le forage puis pour la fracturation hydraulique (environ 15 000 mètres 
cubes par puits, pour une dizaine de fracturations, organisées sur une semaine). 

Ensuite, pour chaque puits fracturé, une partie du fluide de fracturation (composé à 90% d’eau, 9% de 
sable et 1% de divers additifs comme des agents anti-bactériens, des anti-corrosifs etc.8) et de l’eau 
produite remontent à la surface9. Puis, une large majorité de ces eaux est aujourd’hui placée dans des 
puits de stockage (sauf dans le Marcellus Shale où les puits de stockage sont interdits) ou traitée dans 
des usines de traitement municipales avant rejet. « La réutilisation de l’eau pour des fracturations 
futures est encore loin d’être la norme aux Etats-Unis, mais la pression environnementale et les 
avantages économiques du traitement de l’eau dans certaines situations commencent à pousser 
les opérateurs à opter pour cette solution, » précise Cécile Marion, Consultante dans l’activité 
Energie & Environnement chez ALCIMED.  

Enfin, les opérateurs se doivent d’empêcher d’éventuelles contaminations des aquifères d’eau 
potable par les fluides de forage et de fracturation. En effet, les réservoirs de gaz de schiste sont 
souvent situés à plusieurs centaines de mètres en dessous des aquifères, qui sont donc traversés par 
les canalisations de forage. Aujourd’hui, les problèmes relevés aux Etats-Unis semblent être dus à un 
défaut de cimentation dans les parties supérieures du forage et non pas à la fracturation hydraulique. 
Bien entendu, cet aspect des opérations est au centre des préoccupations  des opérateurs. 

Les opérateurs sont en quête d’amélioration de leurs performances environnementales 

Face à ces risques et face aux critiques de certaines associations environnementales (surtout en 
Pennsylvanie), les producteurs de gaz de schiste ne peuvent plus se permettre d’opérer sans se 
soucier de leur impact environnemental. Ceci est d’autant plus vrai que les opérateurs sont soucieux 
de leur image. 

Aux débuts de la production des gaz de schiste, les opérateurs étaient des entreprises locales, à 
quelques exceptions près comme Chesapeake ou Petrohawk Operating Company. Mais à partir de 
novembre 2010, avec l’acquisition  de XTO Energy par ExxonMobil, le visage de l’industrie a changé. 
En 2010, d’autres majors pétroliers sont entrés dans la course : Royal Dutch Shell, Chevron, Total 
ainsi que BP et Statoil. Et, en 2011, les pétroliers chinois comme CNOOC et Petrochina ont 
commencé à investir dans des entreprises comme Chesapeake et EnCana (respectivement). 
Aujourd’hui, la liste des plus grands opérateurs de gaz de schiste américains ressemble de 
plus en plus à la liste des majors pétroliers10. 

Ceux-ci ne peuvent pas se permettre d’être associés à une dégradation de l’environnement auprès du 
public. Le gaz de schiste est une ressource dont ils ne peuvent pas se passer, mais pour y avoir 
accès, il faut qu’ils prouvent à la fois aux administrations locales et au public, qu’ils sont capables de 
gérer leurs opérations de manière responsable. « Les majors pétroliers doivent donc mettre la 
performance environnementale au cœur de leurs activités : cela passe par la bonne gestion des 
ressources en eau (prélèvement, recyclage, rejet), des nuisances environnementales au sol (transport 
de l’eau et du gaz, stockage de l’eau etc.) et dans l’air (rejet de gaz à effet de serre par exemple), » 
conclut Jean-Philippe Tridant Bel, Responsable de l’activité Energie & Environnement d’ALCIMED. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Source : Chesapeake Hydraulic Fracturing Fact Sheet 
9 Selon « Water Management in the Marcellus Shale », 30 à 70% du volume de fluide de fracturation remonte à la 
surface. Mais dans le Marcellus, le volume récupéré est souvent en dessous de 25%. 
10 http://desmogblog.com/fracking-the-future/takeover.html 
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LA CHINE SE LANCE DANS LES GAZ DE SCHISTE  
AU TRAVERS DE PARTENARIATS INTERNATIONAUX 

La Chine se prépare à se lancer dans l’extraction commerciale de gaz de schiste. 
Alcimed, société de conseil et d’aide à la décision, dresse un état des lieux des 

réserves exploitables de gaz de schiste en Chine. 

Le potentiel énergétique de la ressource en gaz de schiste en Chine est énorme. Selon l’Energy 
Information Administration, la Chine possède 36 100 milliards de mètres cubes de réserves, à 
comparer aux 24 400 milliards de réserves américaines. Le ministère chinois de l’aménagement du 
territoire et des ressources, lui, est plus mesuré et propose une estimation autour de 31 000 
milliards1.  

Ces réserves sont réparties sur 7 bassins différents dont cinq particulièrement complexes et 
difficiles à exploiter à cause de leur teneur en argile et leur friabilité élevées réduisant ainsi l’efficacité 
de la fracturation hydraulique2. Les deux régions les plus accessibles, d’un point de vue technique, le 
Sichuan et le Tarim, sont celles avec le plus fort potentiel de production, mais le positionnement 
géographique (éloigné des zones principales de consommation) et le stress hydrique dont souffre la 
région de Tarim poussent les opérateurs à se concentrer sur la région du Sichuan3. Toutefois, le 
Sichuan est un réservoir plus profond et géologiquement plus complexe à exploiter que ceux que l’on 
trouve aux Etats-Unis : les ressources sont localisées à plus de 4 km de profondeur, les volumes 
d’hydrogène sulfuré (H2S) sont élevés, la région est montagneuse et les infrastructures de transport 
sont limitées. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Forbes: http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/02/13/china-closer-to-joining-shale-gas-fracking-craze/ 
2 Bernstein Research: http://enviro-energy.com.hk/admin/uploads/files/1310022089Bernstein%20(070711).pdf 
3 Bernstein Research: http://enviro-energy.com.hk/admin/uploads/files/1310022089Bernstein%20(070711).pdf 



  

 

 

 

Premier appel d’offres pour l’exploration et la production de gaz de schiste lancé en 
juin 2011 

La Chine s’intéresse depuis déjà quelques années aux gaz non conventionnels : l’exploitation du Coal 
Bed Methane (CBM) a pris son essor à partir de 2005 et depuis deux ans, le gouvernement 
s’intéresse de plus près aux gaz de schiste4. 

En juin 2011, le gouvernement chinois a lancé un appel d’offre pour attribuer des permis d’exploration 
et de production pour quatre régions ; les participants à cet appel d’offre incluaient PetroChina, 
Sinopec, CNOOC Ltd, Shaanxi Yanchang Petroleum Group et deux entreprises provinciales 
productrices de gaz de houille, China United Coal Bed Methane (qui appartient aussi à CNOOC) et 
Henan Provincial Coal Gas Development5. Au final, la Chine n’a attribué de permis que pour deux 
régions d’environ 2 000 mètres carrés dans la province du Chongqing (Sichuan), le premier à 
Sinopec et le second à Henan Provincial Coal Gas Development6. Le gouvernement avait prévu de 
lancer un deuxième appel d’offre fin 2011, mais ce projet a pris du retard. 

De nombreux défis techniques et environnementaux devront être relevés7 pour 
l’exploitation des gaz de schiste en Chine 

Les caractéristiques géologiques des bassins de gaz de schiste sont très différentes de celles des 
bassins américains : leur exploitation n’en sera que plus complexe. En outre, le défi est d’autant plus 
difficile à relever que la Chine ne maîtrise pas les technologies nécessaires pour mener 
l’exploration et la production. 

Ensuite, les infrastructures de transport de gaz en Chine sont insuffisantes. Pour faire en sorte que 
l’exploitation du bassin du Sichuan soit rentable, les opérateurs vont avoir besoin de construire des 
infrastructures considérables. Bien entendu, cela éliminera de la course aux gaz de schiste tous les 
opérateurs locaux qui ne pourront pas financer et porter de projets de ce type, à moins que le 
gouvernement n’y participe. 

Le défi environnemental majeur pour l’industrie est lié à l’eau. Le développement de l’industrie du 
gaz de schiste requiert de larges volumes d’eau (13 000 mètres cubes par fracturation) dans un pays 
où les ressources en eau sont déjà limitées. C’est en partie pour cette raison qu’aucun permis n’a 
encore été émis pour la région du Tarim, qui est en stress hydrique. A l’inverse, dans la province du 
Sichuan, la ressource en eau est plutôt abondante, mais très largement utilisée pour l’agriculture. 
Aussi, si la Chine décide de développer l’industrie des gaz de schiste, il faudra que le recyclage de 
l’eau devienne la norme8. Selon Sinopec, la Chine a tiré profit de l’expérience américaine en ce qui 
concerne la problématique « eau » et l’entreprise prévoit d’adopter pour l’extraction une stratégie 
différente de celles des opérateurs américains, sans préciser laquelle9. 
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4 “CBM – Another green solution“, Merrill Lynch, June 2007 
5 Reuters : http://www.reuters.com/article/2011/06/28/shalegas-idUSL3E7HS0D620110628 
6 Reuters : http://in.reuters.com/article/2011/07/06/idINIndia-58109620110706 
7 http://www.americanprogress.org/issues/2011/10/china_fracking.html 
8 http://www.nytimes.com/cwire/2011/10/14/14climatewire-china-begins-to-tap-its-shale-gas-despite-da-
95706.html?pagewanted=all 
9 http://interfaxenergy.com/natural-gas-news-analysis/energy-news-analysis/china-to-equal-us-in-shale-
production-despite-challenges-fu-chengyu/ 



  

La préférence nationale est de rigueur : les entreprises internationales ne peuvent 
espérer mettre le pied sur le marché qu’en partenariat avec leurs homologues chinois. 

L’appel d’offre de juin 2011 n’était ouvert qu’aux entreprises chinoises, mais les entreprises 
occidentales étaient invitées à former des partenariats avec les entreprises sélectionnées10. Le 
gouvernement chinois privilégie clairement les acteurs nationaux, tout en étant conscient que 
l’expertise en fracturation hydraulique et en forage horizontal se trouve au sein des entreprises 
occidentales. Ces dernières ne sont donc pas totalement écartées du jeu.  

Afin de rattraper leur faible expérience en matière d’exploitation de gaz de schiste, la Chine 
s’intéresse de plus en plus aux activités américaines depuis environ deux ans. En effet, les 
entreprises chinoises cherchent à améliorer leurs connaissances techniques en investissant soit dans 
des bassins, soit dans des producteurs de gaz de schiste américains, comme CNPC qui s’est allié à 
EnCana, en Colombie Britannique, ou CNOOC qui s’est associé à Chesapeake dans l’Eagleford 
Shale.  

« Début 2012, Sinopec a investi 2,2 milliards de dollars pour acquérir un tiers des investissements de 
Devon Energy, le plus grand producteur du Barnett Shale, dans cinq régions en développement aux 
Etats-Unis11 et PetroChina a acquis une part de 20% dans un projet de gaz de schiste au Canada, 
opéré par Shell12. De plus, en ce moment, Sinopec et CNOOC envisagent tous deux d’acquérir 
chacun une partie de Frac Tech International, spécialiste américain de la fracturation hydraulique13» 
précise Cécile Marion, Consultante dans l’activité Energie & Environnement d’ALCIMED. 

A cela s’ajoutent les partenariats en Chine entre des sociétés étrangères et les grandes sociétés 
chinoises : d’abord destinés à assurer l’exploitation de CBM14, ils se positionnent maintenant sur 
l’exploitation de gaz de schiste. Dans le Sichuan, on retrouve des coopérations entre ConocoPhillips 
ou Shell et PetroChina ou encore BP ou Total et Sinopec. Outre les alliances avec les grandes 
sociétés étrangères, les géants chinois s’allient aussi avec de petits indépendants américains comme 
Newfield Exploration (dans le Sichuan)15.  

En plus de devoir maîtriser les techniques d’exploitation des gisements de gaz de schiste, les 
opérateurs chinois doivent maîtriser les techniques d’exploration, et cela passe aussi par des 
partenariats avec des entreprises occidentales : BP et Sinopec ont lancé la première fracturation 
hydraulique en Chine en mai 2010 et Shell, de son côté, a travaillé avec PetroChina pour forer le 
premier puits horizontal en 201116. 

Les autres défis techniques et environnementaux, comme la construction d’infrastructures de transport 
ou la gestion de l’approvisionnement en eau, devront aussi être gérés par les opérateurs ou leurs 
partenaires. « Là aussi, les entreprises spécialistes de la performance environnementale ou les 
entreprises ayant opéré aux Etats-Unis pourront faire profiter les opérateurs Chinois de leur expertise 
et/ou de leur expérience, » explique Jean-Philippe Tridant Bel, Responsable de l’activité Energie & 
Environnement d’ALCIMED. 

Au final, la Chine prévoit de lancer une exploitation commercialement viable des gaz de schiste dès 
2014 et d’atteindre une production annuelle de 6,5 milliards de mètres cubes en 201517 (contre 90 
milliards de mètres cubes produits aux Etats-Unis en 2010). Mais le défi n’est pas encore relevé ! 
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10 Reuters : http://www.reuters.com/article/2011/06/28/shalegas-idUSL3E7HS0D620110628 
11 http://english.caijing.com.cn/2012-01-04/111589101.html 
12 Bloomberg : http://royaldutchshellplc.com/category/lng/ 
13 Reuters : http://www.reuters.com/article/2011/12/14/us-fractech-idUSTRE7BD0VJ20111214 
"#!Coal Bed Methane 
15 Source : « Les perspectives du shale gas dans le monde », IFRI, Bruno Weymuller, Décembre 2010 
"$!http://www.ft.com/cms/s/2/bc3b52f2-283f-11e1-91c7-00144feabdc0.html#axzz1od07dGMm 
17 http://www.naturalgasasia.com/china-to-produce-65-billion-cubic-meters-of-shale-gas-in-2015-4508 



  

 

 

A PROPOS D’ALCIMED 

ALCIMED (www.alcimed.com) est une société de conseil et d’aide à la décision spécialisée dans les sciences de la vie (santé, 
biotech, agroalimentaire), la chimie, les matériaux et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, le spatial et la défense. La vocation 
d’ALCIMED est d’accompagner les décideurs dans leurs choix de positionnement et leurs actions de développement. Ses 
consultants, par un travail d’investigation auprès des meilleurs spécialistes et experts dans le monde, apportent une analyse et 
des réponses pragmatiques aux questions soulevées par les décideurs (responsables R&D, responsables marketing & ventes, 
directions générales, directeurs d’unités) et institutions publiques. ALCIMED s’appuie sur une équipe de 200 collaborateurs, 
répartis par secteur et capables de prendre en charge des missions extrêmement variées depuis des sujets marketing & ventes 
(études de marché, ciblage de nouveaux besoins, positionnement d’un nouveau produit…) jusqu’à des problématiques 
stratégiques (stratégie de développement, recherche & évaluation de cibles d’acquisition, organisation d’une activité, 
conception / évaluation / déploiement de politiques publiques…). La société dont le siège est à Paris, est présente à Lyon et à 
Toulouse ainsi qu’en Allemagne, en Belgique, en Suisse et aux Etats-Unis. 



 

 
THÈMES ABORDÉS : Energie/Sables bitumineux 
Relations Presse : H&B Communication                                                                              Communiqué de presse 
Florence Portejoie – Claire Flin 6 avril 2012 
Tél. 01 58 18 32 58 / 53 
f.portejoie@hbcommunication.fr / c.flin@hbcommunication.fr  

LES SABLES BITUMINEUX DE L’ALBERTA POURRAIENT PERMETTRE  
AU CANADA DE SE HISSER AU RANG DE FOURNISSEUR MONDIAL 

D’HYDROCARBURES. 

Alcimed, société de conseil et d’aide à la décision, revient sur la production de pétrole 
à partir de sables bitumineux au Canada : la province de l’Alberta 
 se place au 3ème rang mondial en termes de réserves de pétrole. 

Le sable bitumineux est un mélange de bitume brut, de sable, d’argile minérale et d’eau, dont l’aspect 
est quasiment solide à l’état nature. Pour récupérer l’hydrocarbure, l’exploitant doit liquéfier le bitume 
emprisonné dans la roche, en le chauffant. Puis, il raffine le bitume (upgrading) pour obtenir un 
hydrocarbure de synthèse (synthetic crude oil) qui sera ensuite commercialisable. 

En 2010, les réserves  de pétrole de l’Alberta se montaient à 170 milliards de barils, soit 96% des 
réserves du Canada et 12% des réserves mondiales, ce qui place la région en troisième place, 
derrière l’Arabie Saoudite (260 milliards de barils) et le Venezuela (210 milliards de barils). Sur les 170 
milliards de barils de réserves de l’Alberta, plus de 99% sont des réserves de sables bitumineux1. 
Selon le Canadian Energy Research Institute, l’exploitation des sables bitumineux nécessiterait des 
investissements supérieurs à  250 milliards de dollars américains d’ici 2030 et créerait 800 000 
emplois sur la même période.  

L’un des enjeux majeurs de l’exploitation des sables bitumineux « in-situ » ou « ex-
situ » est l’impact environnemental. 

80% de ces réserves sont estimées être récupérables par des méthodes dites « in-situ » contre 20% 
de récupérables par des méthodes « ex-situ ».  

L’extraction « ex-situ » : l’exploitant rase la forêt pour pouvoir creuser une mine à ciel ouvert et 
recueillir le sable, qui est ensuite apporté dans des usines d’extraction de bitume. Fin 2011, 663 km2 
de terres ont été concernés par des activités d’extraction de sables bitumineux « ex-situ », soit environ 
1,75% des forêts septentrionales de l’Alberta. Cette technique est très largement controversée 
aujourd’hui, à la fois à l’intérieur du pays (dégradation du paysage et de la faune, pollution etc.) et à 
l’extérieur. Le 23 février dernier, la Commission Européenne a soumis au vote une proposition de loi 
qui doit indiquer que le pétrole produit à partir de sables bitumineux est plus polluant que toutes les 
autres formes de pétrole : selon la proposition de loi, la production de pétrole à partir de sable 
bitumineux produit 107 grammes de carbone par mégajoule, soit nettement plus que les 87,5 
grammes communément admis pour le pétrole conventionnel2. 

L’extraction « in-situ » est utilisée pour exploiter les dépôts enfouis plus profondément et dont 
l’extraction minière ne serait pas économiquement rentable : elle permet de séparer le sable du 
bitume directement dans le réservoir. L’injection de vapeur d’eau (à environ 300°C) à haute pression 
(100 bars)3 entraîne une diminution de la viscosité du bitume, qui peut ensuite être plus facilement 
pompé.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Government of Alberta : http://www.energy.alberta.ca/OilSands/791.asp 
2 http://www.reuters.com/article/2012/02/14/us-eu-tarsands-idUSTRE81D0MG20120214 
3 “An Introduction to Development in Alberta’s Oil Sands”, University of Alberta 



 

 

 

Deux techniques peuvent être utilisées : le CSS (Cyclic Steam Stimulation) utilisant un même puits 
pour alterner injection de vapeur et récupération de bitume, ou le SAGD (Steam Assisted Gravity 
Drainage) exploitant des puits horizontaux associés deux à deux – le puits du dessus injecte de la 
vapeur tandis que le puits du dessous recueille eau et bitume.  

Un enjeu majeur : l’impact environnemental 

Ces techniques consomment toutes deux de très larges volumes d’eau, dans une région où il existe 
déjà des tensions autour de cette ressource. Selon le gouvernement canadien, 7,5 à 10 barils d’eau 
sont nécessaires pour produire 1 baril de bitume dans un type d’extraction « ex-situ », et 2,5 à 4 barils 
sont nécessaires dans le cas d’une extraction in-situ.  

Aujourd’hui, l’industrie est à la recherche de technologies plus propres et plus économes en eau. Des 
progrès ont été faits : l’utilisation de la ressource en eau pour les opérations de mines à ciel ouvert 
continue de diminuer alors que la production de sables bitumineux grâce à ce processus est en 
augmentation. En parallèle, de nombreux projets « in-situ » recyclent jusqu’à 90% de l’eau utilisée 
dans leurs opérations, voire 95% avec des techniques d’évaporation comme celle de General Electric. 
Par ailleurs, l’industrie tend à utiliser dès que possible l’eau d’aquifères profonds, impropres à la 
consommation directe, plutôt que de l’eau de surface. Ainsi, si l’on en croit le Government of Alberta, 
en ayant un taux de recyclage de 40 à 70% pour la technique « ex-situ » et un taux de 70 à 90% pour 
la technique « in-situ », seuls 3 à 4,5 barils d’eau et 0,5 barils d’eau respectivement seront 
nécessaires pour produire un baril de bitume4.  

Pour réduire la consommation en eau du SAGD, la technique la plus utilisée aujourd’hui, un nouveau 
procédé a été développé : le SAGD-ES. Cette technique inclut dans l’injection de vapeur l’ajout d’un 
solvant (mélange d’hydrocarbures légers), ce qui réduit les besoins en vapeur et augmente la 
récupération. Ce procédé est plus onéreux que le SAGD traditionnel et une chute des prix du pétrole 
conduirait à l’arrêt de ce type d’exploitation5. 

Le Canada choisit de se tourner vers la Chine pour acquérir de nouveaux clients pour 
ses sables bitumineux. 

Aujourd’hui, les seuls et uniques importateurs de pétrole issu des sables bitumineux sont les Etats-
Unis. Il est prévu que cette ressource énergétique devienne la première source d’importation de 
pétrole des Etats-Unis au cours de l’année 2012, au même niveau que les importations cumulées en 
provenance d’Arabie Saoudite et du Koweït, et dépassant les importations de pétrole conventionnel 
canadien6. 

« En effet, en 2010, le Canada a exporté environ 2 millions de barils de pétrole par jour vers les Etats-
Unis, dont 1,4 million en provenance de l’Alberta. Les sables bitumineux ont donc permis aux Etats-
Unis d’assurer 7% de leurs besoins en pétrole7, » précise Cécile Marion, Consultante dans l’activité 
Energie & Environnement d’ALCIMED. 
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4 http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/791.asp 
5 CNRS : http://www2.cnrs.fr/presse/journal/1782.htm 
6 http://www.nytimes.com/2010/05/19/business/energy-environment/19sands.html?pagewanted=all 
7 http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/791.asp 



 

 

A la recherche de nouveau clients à l’Ouest… 

Grâce aux sables bitumineux, le Canada espère devenir un fournisseur mondial de pétrole et réduire 
sa dépendance à l’égard des Etats-Unis, d’autant plus que ces derniers ont rejeté le projet de 
construction d’un oléoduc entre l’Alberta et la côte du Texas en janvier dernier8. D’autre part, étant 
donnée l’attitude réprobatrice de la Commission Européenne face à l’exploitation des sables 
bitumineux, il est peu probable que la construction d’un long oléoduc de l’Alberta à la côte est du 
Canada soit rentable (en vue d’exporter vers l’Europe).  

En revanche, construire un oléoduc de l’Alberta vers la côte ouest en vue d’exporter de l’énergie vers 
la Chine, semble plus intéressant. Les investisseurs chinois sont attirés par les sables bitumineux 
canadiens au point d’y avoir investi plus de 15 milliards de dollars en 18 mois (2010-2011). La plupart 
des investissements récents ont été réalisés par des entreprises chinoises achetant des parts dans 
des projets existants, comme les 2,1 milliards placés par CNOOC dans le projet Long Lake en 
Alberta9 en novembre 2011.   

« En effet, pour la Chine, le Canada représente une alternative intéressante aux pays en conflit 
auprès desquels elle s’approvisionne aujourd’hui, comme l’Iran, le Soudan ou l’Irak. Le Canada est 
stable politiquement, et relativement proche géographiquement. Des discussions sont en cours : le 
Premier Ministre canadien est allé passer quatre jours en Chine début février, accompagné de Shell 
Canada, Enbridge et Canadian Oil Sands, pour échanger sur un partenariat potentiel » conclut Jean-
Philippe Tridant Bel, Responsable de l’activité Energie & Environnement d’ALCIMED. 
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8 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16621398 
9 http://www.chron.com/business/article/China-invests-billions-in-oil-sands-2176114.php 


