
 

Gaz de schiste, le dilemme français 

Catherine Dubouloz énergie mardi27 novembre 2012 / LE TEMPS 
Des manifestants réclament l’abrogation des permis de recherche 
d’hydrocarbures en vigueur en France. (AFP) 

 
Malgré le refus de François Hollande, les pressions augmentent, dans l’Hexagone, 
pour exploiter le gaz de schiste. Les sous-sols français regorgeraient de cette 
ressource, dont l’extraction suscite la controverse 

Les liens 

• Des schistes, mais version pétrole 
• Moratoire en Suisse romande 
• Dossier. Le gaz de schiste, aubaine ou piège? 
• Attention, une vérité pétrolière peut en cacher une autre! 

(04.10.12) 
• Selon les négociants, les routes du pétrole sur le point de 

«basculer» (31.10.12) 

L’idée a été rejetée par François Hollande. Non, la France ne poursuivra pas «la 
recherche sur les techniques d’exploitation du gaz de schiste». C’est pourtant ce que 
suggérait le rapport de Louis Gallois. La proposition de l’ancien capitaine d’industrie a 
cependant relancé le débat sur ce type d’énergie non conventionnelle. Une grande 
voix de gauche, celle de Michel Rocard, a même suggéré de reconsidérer le dossier: 
«La France est bénie des dieux», clame l’ancien premier ministre dans Le Monde du 
11 novembre. «Pour l’Europe, elle serait au gaz de schiste ce que le Qatar est au 
pétrole. Peut-on s’en priver? Je ne le crois pas.» Un avis que partage Laurence 
Parisot, la patronne du Medef, qui souhaite un «vrai débat» sur ce gaz, emprisonné 
dans des roches sédimentaires à plus de 2000 mètres de profondeur. 
Selon l’Agence internationale de l’énergie, ces ressources fourniront dans le monde 
plus de la moitié du gaz additionnel dans le quart de siècle à venir. Les Etats-Unis 
sont désormais en mesure d’exporter du gaz que les experts voyaient venir sur ses 



côtes par méthanier il y a six ans. Personne ne sait si Washington ne réservera pas 
cet avantage compétitif à sa seule industrie. «La facture annuelle de gaz de notre 
groupe est de 500 millions d’euros; elle serait de 200 millions si nous produisions aux 
Etats-Unis», expliquait il y a quelques semaines le patron du groupe chimique belge 
Solvay. Ce dernier évoquait un véritable «choc de compétitivité» en faveur des Etats-
Unis, attribuant une bonne partie du redémarrage industriel de la première économie 
mondiale à cet avantage gazier: en début d’année, le prix du gaz aux Etats-Unis était 
au plus bas depuis dix ans. «Le gaz naturel est rapidement en train de devenir un 
facteur clé de la croissance économique», expliquait au début de l’été le patron du 
géant américain, ExxonMobil, à propos des Etats-Unis. 
La France serait-elle également assise sur un tas d’or? C’est ce que laisse penser 
l’AIE qui estime qu’en Europe, la Pologne et la France disposeraient des plus 
importantes ressources en gaz et pétrole de schiste. Une évaluation du potentiel des 
sous-sols français a été publiée aux Etats-Unis: ils recèleraient 5000 milliards de 
mètres cubes, soit 100 ans de consommation intérieure. «Mais attention, pour le 
moment, il faut rester prudent», nuance Francis Perrin, directeur de la rédaction du 
magazine Pétrole et gaz arabes. «Ce volume n’est qu’une estimation et, en l’état de 
nos connaissances, il est excessif de dire que la France est bénie des dieux.» «On ne 
le sait tout simplement pas», ajoute Roland Vially, géologue à l’IFP Energies 
nouvelles, l’ancien institut français du pétrole. 

Pour s’en assurer, il faudrait pouvoir explorer le sous-sol, faire des forages 
expérimentaux dans les trois bassins sédimentaires français, ceux de Paris, du Sud-
Est et d’Aquitaine, le premier étant jugé comme le plus prometteur. Mais c’est 
actuellement impossible. Depuis juillet 2011, la loi interdit l’exploration et 
l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation 
hydraulique. Selon le rapport parlementaire, il ne faut «pas prendre le risque de voir 
se développer sur le territoire national le recours à des techniques problématiques et 
accepter que ne soient portés à l’environnement des dommages irréversibles». Or la 
fracturation hydraulique est la technique dominante utilisée pour récupérer le gaz ou 
le pétrole piégés dans la roche mère: la roche est fissurée par l’injection sous forte 
pression d’un mélange d’eau, de sable et de produits chimique, ce qui permet de 
libérer les précieux hydrocarbures. 

Dans l’état actuel des technologies, sans exploration possible avec la fracturation 
hydraulique, la situation est verrouillée. Les écologistes veillent avec vigilance, ils ne 
sont favorables ni à la recherche, ni à l’exploitation du gaz non conventionnel: 
comme les populations locales concernées, ils ne veulent pas prendre le risque de 
voir des nappes phréatiques souillées par des produits chimiques. Leur opposition est 
aussi plus fondamentale: «Pourquoi aller chercher dans les couches profondes du sol 
la dernière goutte de gaz au lieu de développer les énergies renouvelables et de 
mieux isoler les bâtiments?» s’interroge José Bové, l’un des meneurs de la fronde. 

En phase sur cette question avec son partenaire écologiste, l’exécutif français, par la 
voix de François Hollande, a confirmé récemment que «tant qu’il n’y a pas de 
nouvelles techniques, il n’y aura pas d’autorisation de permis». 



Le chef de l’Etat laisse donc une porte entrebâillée: «La recherche est possible sur 
d’autres techniques que la fragmentation hydraulique. Pour l’instant, cette recherche 
n’a pas abouti, mais elle n’est pas interdite par la loi», a-t-il rappelé. Attrapant la 
balle au bond, le Sénat a avancé un pion: sa Commission des affaires économiques a 
saisi l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
d’une «demande d’étude sur les solutions alternatives à la fracturation hydraulique». 
Pour les sénateurs, «il serait regrettable d’interdire toute réflexion et recherche 
permettant la mise au point de technologies alternatives et respectueuses de 
l’environnement.» 

Ces techniques existent-elles seulement? Diverses alternatives sont à l’étude outre-
Atlantique. Il s’agit soit d’améliorer la méthode de fracturation hydraulique (en 
diminuant le volume d’eau utilisé, par exemple), soit d’utiliser d’autres fluides de 
fracturation, comme le propane, soit encore de développer une tout autre 
technologie, telle la fracturation par choc thermique ou par des arcs électriques. 
«Mais, à ce stade, la recherche est purement expérimentale», note Roland Vially. 

Quant à l’enjeu économique et stratégique que représentent les hydrocarbures non 
conventionnels, les Etats ont des avis partagés. Des pays comme les Etats-Unis, 
l’Australie ou la Chine misent clairement sur leur développement pour accroître leur 
indépendance énergétique, améliorer leur balance commerciale, redynamiser leur 
économie. «Aux Etats-Unis, une partie de l’industrie chimique tentée par les 
délocalisations est restée sur place car le coût de l’énergie diminue», souligne Francis 
Perrin. Mais en France, on ne sait ni combien l’exploitation du gaz et du pétrole de 
schiste coûterait, ni si elle serait rentable. «Le coût économique des forages pourrait 
être plus élevé en Europe qu’aux Etats-Unis», explique Guy Maisonnier, ingénieur 
économiste à l’IFP Energies nouvelles. 

L’industrie pétrolière, le Medef, certains experts et une partie du monde politique ne 
veulent pas se fermer l’accès à un potentiel eldorado: ils aimeraient que les 
incertitudes puissent être levées. Mais au vu des passions que le gaz de schiste 
déclenche, il est peu probable que François Hollande change rapidement de position. 
Il risquerait de faire voler en éclats sa majorité. 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/9c61b244-37ea-11e2-bb4d-
b1ee4bc3c769|2#.ULSlV--0N8w 
 


