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The general term ‘’hydraulic fracturing’ or fracking’ has been used to cover two very different technologies, both for the
fracturing of gas rocks (shale gas fracking: fracking SGF) and for the stimulation of geothermal reservoirs (Hydraulic
stimulation for Enhanced Geothermal System: hydraulic stimulation EGS). The briefing explains that the term “fracking”
(or hydraulic fracturing) should only be used in the context of technologies to extract oil and gas from shale rocks or other
similarly impermeable rock formations. Hydraulic stimulation is the technology used to develop geothermal energy. How
exactly are these two methods similar and how are they different from one another?
Both fracking SGF and hydraulic stimulation EGS seek to change a targeted rock formation in order to facilitate the
flow of fluids through rocks by using hydraulic pressure, which will release energy. In the case of fracking SGF, the water
will transport the gas to the surface. In the case of stimulation EGS, the water will transport heat.
Fracking SGF and hydraulic stimulation EGS are very different in terms of their effect on the source rock. Fracking
SGF seeks to create new fractures by applying levels of hydraulic pressure that exceed the strength of the rock. Fracking
SGF typically applies pressures of around 500-800 bar. On the other hand, hydraulic stimulation EGS aims to improve the
permeability of the rock by reactivating old fractures. Because hydraulic stimulation EGS does not create new fractures,
much lower pressures are needed, around 50-200 bar, with pressures rarely exceeding 200 bar in geothermal activities.
Another difference between fracking SGF and hydraulic stimulation EGS is the amount of drilling that is required for
access to resource . Extracting shale gas requires a high density of wells (about 25 per 100 square km) across very large
surfaces (100 to 100.000 square km). Geothermal reservoir stimulation only requires about 3 wells to access to a fraction of
the surface (about 10 to 25 square km). This is possible, because geothermal drilling targets a specific geological reservoir,
which allows a convective flow 1 to take place, rather than expansive rock formations. The much higher number of wells
required for fracking SGF and the larger number of abandoned wells greatly augment the risks of improper cementing
and sealing of wells.
A last major difference is the different use of chemicals in fracking and stimulation. Fracking SGF requires the use of a
wide range of chemicals, some of which are toxic. In addition, fracking SGF also generates a lot of ‘flowback’ water, which
is challenge to be treated on the surface. In addition, major uncertainties continue to exist about the fate of the fracking
fluids that stays underground, as these fluids may have strong chemical interactions with the bedrock. The altered bed
rock post-fracking could be considered as mining waste. In contrast, geothermal stimulation only uses fresh water, which
is injected underground. This fresh water mixes with existing underground brines. The challenge of treating waste water
in geothermal energy does not exist, as geothermal stimulation functions in a closed loop.
As explained in greater detail in this briefing, fracking SGF and hydraulic stimulation EGS are very different
techniques. The environmental risks and impacts of large-scale use of fracking SGF go far beyond the limited risks and
impacts of geothermal stimulation.
Key words : shale gas, fracking, Enhanced Geothermal System,
1: Convection is the movement caused within a fluid by the tendency of hotter and therefore less dense material to rise, and colder, denser
material to sink under the influence of gravity, which consequently results in transfer of heat.
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Avant propos
Dans le débat d’idée autour de l’extraction controversée du gaz de schiste, un amalgame est souvent réalisé
entre deux applications des techniques utilisées pour la fracturation de roches: le développement de
réservoirs d’hydrocarbures de roche-mère d’une part, le développement de réservoirs géothermiques d’autre
part. Indépendamment de la ressource désignée, le concept de fracturation hydraulique, d’hydrofracturation
ou de stimulation hydraulique, voire d’hydro-cisaillement en tant que technique de développement de
réservoir, est en effet couramment manipulé par des spécialistes de la recherche et de l’industrie. Or, cette
terminologie d’usage ne permet pas de discerner les risques industriels spécifiques aux applications de ces
deux procédés d’exploitations minières fondamentalement différentes tant par leurs objets que leurs
méthodes.
L’objectif de cette approche conceptuelle est de montrer que deux appellations distinctes seront nécessaires
dans l’avenir, relatives aux objectifs visés dans la fracturation des roches, si l’on veut pour prévenir des
blocages sociétaux gênants pour deux branches bien distinctes de l’industrie minière qui ne peuvent être en
compétition sur les mêmes territoires.
Pour une meilleure lisibilité, mais seulement pour les besoins de cette analyse, l’expression fracturation
hydraulique SGF se rapportera dans le texte qui suit aux techniques de fracturation pour l’exploitation des
gaz de roche-mère conformément à l’appellation Shale Gas couramment utilisée dans de la littérature
anglosaxone. L’expression stimulation hydraulique EGS faisant référence à la technologie communément
désignée par l’appellation Enhanced Geothermal System sera en retour réservée à la stimulation de systèmes
géothermiques.
Après (1) quelques brefs rappels historiques permettant de resituer les deux branches industrielles dont il
est ici question par rapport aux procédés conventionnels d’extraction mis en oeuvre à l’origine, (2) quelques
similitudes entre les méthodes non conventionnelles relatives à ces deux branches seront d’abord passées en
revue. Nous verrons ensuite successivement qu’entre ces deux méthodes de grandes différences existent au
niveau (3) des roches-cibles, (4) des méthodes de fracturation (5), de l’accessibilité de la ressource (6), de la
gestion de l’eau (7) et des risques industriels associés (8).

Brefs rappels historiques
Jusqu’au début du XIXème siècle, l’exploitation des hydrocarbures était surtout destinée à la production de
graisses de rouages ou de calfatage et reposait sur l’exploitation de sables bitumineux dans des mines à des
profondeurs généralement inférieures à 100m. Dans les premiers temps, les sables bitumineux étaient
extraits par des galeries et traités à l’eau chaude en surface pour en extraire le bitume. Cette technique
d’exploitation très rudimentaire fut progressivement remplacée par l’extraction du bitume dans les galeries à
l’aide de puisards. De la recherche archivale réalisée par Forbin (1937)1, il ressort que le premier forage
pétrolier n’était pas un forage de production mais seulement un forage de reconnaissance. Ce forage fut
réalisé en 1813 sur le champ pétrolier de Pechelbronn en Alsace (Haut Rhin) à l’occasion d’un sondage à la
tarière de 42 m de profondeur. Destiné initialement à localiser des lits de sables bitumineux avant le
creusement de galeries d’exploitation, ce sondage provoqua accidentellement le jaillissement du pétrole à
l’affleurement après percement du toit d’un réservoir. Le premier puits de production de pétrole qui avait
20m de profondeur fut foré en 1859 à Titusville en Pennsylvanie. Son inventeur était l'Américain Edwin L.
Drake, conducteur de train de métier. Celui-ci n’ayant pu faire breveter son invention, c’est la Seneca Oil
qui la même année commença l’exploitation pétrolière à une échelle industrielle sur le continent nord1 Forbin V., 1937. Péchelbronn ; Son gisement, sa raffinerie. La Nature N°2999 - 15 Avril 1937

américain, marquant le début de l’histoire de l’exploitation des hydrocarbures de gisements conventionnels.
La photographie présentée en fig.1 donne un aperçu quant aux techniques d’exploitation d’hydrocarbures
utilisées en amérique du Nord à l’époque de la ruée vers l’or noir, au tout début de la guerre de sécession
(1861-1865).
Depuis cette époque, les techniques d’exploration et d’exploitation pétrolière ou gazière n’ont cessé
d’évoluer, permettant de cibler des gisements de plus en plus profonds, à l’image des campagnes
d’explorations actuellement réalisées par l’opérateur pétrolier Tullow Oil2 en Guyanne Maritime. Sur la
carte de ce permis d’exploration pétrolière (fig. 2), on remarque notamment que la profondeur de la zone
explorée qui est généralement de l’ordre de 200 m peut aussi dépasser 2000 m jusqu’à atteindre 3000 m dans
la partie septentrionale de la concession. Sur l’ensemble de la zone explorée, une série de profils sismiques
3D couvrant 2500 kilomètres carrés avait déjà été réalisée en fin 2009 et début 2010, notamment en vue de
localiser un premier forage d’exploration. Celui-ci baptisé « puits de Zaedyus » fut réalisé un an plus tard
dans dans la partie septentrionale de la concession. Le forage correspondant a traversé 2000 m de colonne
d’eau puis plus de 3700 m de roche pour atteindre une profondeur de 5711 m sous le niveau de la mer.

Fig. 1 : Débuts de l’exploitation industrielle du pétrole
conventionnel à Titusville en Pennsylvannie, puits Phillips
well et le Woodford well, vers 1862. A noter la très courte
distance entre les deux puits, sur site où le pétrole était très
proche de la surface (source : Pennsylvania Historical &
Museum Commission).

Fig. 2 : L’exploration du pétrole conventionnel telle
qu’elle se présente de nos jours. Carte réduite du permis
de recherche de Guyane Maritime en juin 2012. Sur ce
permis la ressource est estimée à 700 millions de XXX
(Source : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Guyane-Maritime.html)

Cinquante ans après les débuts de la ruée vers l’or noir, la géothermie conventionnelle faisait pour la
première fois dans le monde son apparition en Europe à la fin de la belle époque sur le continent européen
dans la Valle del Diavolo (La Vallée du Diable) à Larderello en Toscane (Italie). Cette vallée qui fait partie
d’un territoire volcanique 200 km2 entre les vais Cecina et Cornia était connue dès l’époque romaine pour
ses sources bouillonnantes. Grâce à des circulations hydrothermales entretenues par des granites chauds
profonds cette vaste zone produisait déjà naturellement et abondamment de la vapeur sèche dont la
température varie de 200 à 260 ºC. Avec le développement de l’industrie, elle devint au cours des âges un
site de référence mondial pour la géothermie conventionnelle de haute température. L’historique dressé par
Lund en 2004 à l’occasion du centenaire de la géothermie3 rappelle que la production d’énergie électrique
géothermale n’était pas à l’origine l’activité industrielle principale du site, mais s’est implantée
accessoirement autour d’une unité de production d’acide borique 4 . La première machine géothermique
2

Le permis de Guyanne Maritime s’étire sur une large bande formant un grand L à l’envers d’environ 500 km le long et 50 km de large.
Localisée à 150 kilomètres au large des côtes de la Guyanne Française cette zone couvre une superficie de 32.000 kilomètres carrés.
3
John W. Lund, 2004. “100 YEARS OF GEOTHERMAL POWER PRODUCTION” ,
GHC BULLETIN, Renewable Energy World, Vol. 7, No. 4
4

La production d’acide borique était obtenue à partir de boues volcaniques riches en substances boriquées, le procédé d’extraction par chauffage,
entre autre par des sources chaudes, ayant été mis au point par l’industriel français François de Larderel dont la ville porte aujourd’hui le nom en
hommage à son action.

produisait du courant électrique avait une puissance de 25 kWh (fig. 3). Elle fut mise au point et
expérimentée par le Prince Piero Ginori Conti sur ce site de Larderello-même en 1904. Cette génératice5 à
l’origine alumait très symboliquement 5 lampes à incandescence mais préfigurait la première centrale
géothermique du monde qui entra en service 9 après en 2013, avec pour équipement de production
électrique industrielle une turbine d’une puissance de 250 kWe. Détruite pendant la seconde guerre mondiale
et maintes fois rénovée, la centrale géothermique de Larderello représente aujourd'hui 10% environ de la
production mondiale d'électricité géothermique, soit 4800 GWh/an soit la consommation en électricité d’un
million de foyers italiens environ. Quatre tours de refroidissement présentées en fig. 4, donne un aperçu de
la puissance développée par cette centrale rattachée au groupe Enel Grenn Power.

Fig. 3 : Première génératrice géothermique expérimentale mise
au point à Larderello (It) en 1904.
Alimentée par de la vapeur produite dans un échangeur cette la
machine à vapeur géothermique mise au point par le Prince
Piero Ginori Conti actionnait une dynamo de 10 kW et
fournissait le courant nécessaire pour 5 lampes d’éclairage.
(Source : geothermalnews.blogspot.com)

Fig.4 : Larderello de nos jours: vue de 4 tours de
refroidissement de la centrale géothermique d’Enel
Grenn Power en Vallée de Secolo. Larderello qui
représente 10% de la production mondiale d'énergie
géothermique, soit 4800 GWh/an, fournit en électricité
environ 1 million de foyers italiens.

En ce qui concerne les origines de la fracturation hydraulique industrielle, il convient de discerner des
procédés visant seulement à extraire du gaz naturel de la roche de procédés mettant en oeuvre la force
hydraulique proprement dite pour fracturer la roche. L’extraction du méthane qui avait pour pour objectif
initial de sécuriser l’exploitation des mines de charbon (prévention des tristement célèbres coups de grisou)
se faisait par évacuation de l’air vicié des galeries. Ce type d’extraction intégré au système de ventilation fut
remplacé à partir des années 70 du siècle dernier par le captage du méthane en vue de la valorisation de ce
gaz, ce captage étant alors réalisé à partir de drains horizontaux. Quant à la fracturation hydraulique
proprement dite, elle était déjà utilisée dès le néolithique pour la taille des mégalithes 6 . Les premières
applications industrielles de cette méthode remontent à 1903 et ont été décrites par Watson (19107) qui
mentionne pour la première fois l’utilisation de la force hydraulique par des carriers de la région du Mont
Airy en Caroline du Nord pour une fissuration contrôlée du granite. Un demi siècle après, des tests de
fracturation hydraulique souterraine seront réalisés pour les besoins de compagnie pétrolières. A cette
époque, l’objectif visé par ces industriels était seulement d’optimiser l’exploitation commerciale de
gisements conventionnels. Pour une application à grande échelle de ce procédé en vue d’une valorisation des
hydrocarbures de roche-mère, un demi siècle sera encore nécessaire. Dans cette optique, la systématisation
du forage horizontal au début du XXIème siècle aux USA pour l’exploitation du gaz de schiste constitua une
étape décisive. L’utilisation expérimentale de l’hydrofracturation en géothermie profonde EGS démarra au
milieu des années 80 en Europe dans le cadre du projet franco-allemand HotDry Rock.
En définitive, la fracturation hydraulique SGF et l’hydrofracturation EGS se sont retrouvées à la croisée de
chemins à la fin du siècle dernier. Dans le premiers cas la préoccupation des industriels était d’accéder à des
5

Il s’agissait d’une machine à vapeur alimentée par un flux de vapeur secondaire, dont le piston actionnait une dynamo. La vapeur
sèche géothermale étant captée par un puits de production puis acheminée par un circuit primaire jusqu’à un échangeur.
6
Abondamnent décrite dans les présentations de sites préhistorique, la taille des mégalithes était initiée par des encoches dans
lesquelles des coins de bois était martelés, la fracturation hydraulique était alors réalisée par imbibition du coins des coins bois à
l’eau, de gonflement du bois provoquant alors l’éclatement de la roche.
7 Watson, T.L., 1910. Granites of the southeastern Atlantic states, U.S. Geological Survey Bulletin 426, 1910.

ressources ultimes, ce qui eut très certainement un poids déterminant dans le développement de la technique.
Dans le second cas, c’est surtout l’engagement de chercheurs à d’explorer une nouvelle voie en faveur du
développement des énergies renouvelables qui a motivé la mise en place d’un projet de recherche très
audacieux, mais ouvrait en retour un plus vaste horizon à la recherche appliquée.

Similitudes entre les deux méthodes
Quelles que soient les méthodes précises mise en œuvre, la fracturation hydraulique SGF et la stimulation
hydraulique EGS ont pour premier point commun de modifier la roche ciblée en vue d’accéder à la
ressource. Dans le premier cas, la migration du gaz ou de l’huile en direction de la surface, phénomène se
déroulant à l’échelle du temps géologique sur des millions d’années, est stimulée par une augmentation
artificielle de la perméabilité d’une roche-cible initialement imperméable. Dans le second cas,
l’hydrothermalisme qui existe naturellement dans certaines conditions notamment dans les sites volcaniques
est recréé artificiellement en profondeur pour prélever de l’eau en contact de roches chaudes. Ainsi, les deux
méthodes ont donc pour chacune d’elles un équivalent conventionnel. Cet équivalent déjà décrit dans le
rappel historique plus haut n’est économiquement viable que dans des contextes géologiques favorables8 où
le forage des puits et leur complétion permettent d’accéder alors à la ressource. Par rapport à ces méthodes
conventionelles, les deux méthodes non conventionnelles dont il est ici question permettent de valoriser
d’autres formations géologiques. Elles ouvrent donc de nouveaux horizons à l’industrie minière.
Parmi les autres points communs entre les deux méthodes, le processus de fracturation est généralement
invoqué, consistant dans les deux cas à ouvrir une roche par la force hydraulique pour laisser passer un
fluide véhiculant l’énergie recherchée. Dans le cas de la fracturation hydraulique SGF, ce fluide est
essentiellement de l’eau dans la laquelle ont été initialement dilués les additifs chimiques permettant
d’optimiser la fracturation ainsi que divers composés chimiques libérés par des échanges avec la roche-cible.
L’énergie tranportée par ce fluide est donc du gaz, principalement du méthane dans une proportion de 75 à
99 %, mais aussi de l’éthane, du propane, du dioxyde de carbone et des gaz rares. Dans le cas d’une
stimulation hydraulique EGS, le fluide véhiculant l’énergie est essentiellement une eau dont la salinité est
généralement bien supérieure à celle de l’eau de mer9 , ce fluide résultant, à l’échelle des temps géologiques,
d’une circulation d’eau météorique qui va dissoudre des minéraux pour évoluer vers une saumure profonde
en liaison avec l’altération hydrothermale de roches cristallines, notamment l’altération des micas et des
feldspaths. L’énergie transportée par ce fluide est de la chaleur, la température optimale de gisement étant de
l’ordre de 150-175 ºC en fonction des autres contraintes à prendre en compte telles la perméabilité de
fracture dans la gestion d’un réservoir géothermique stimulé10.

8

Ce qui n’exclu aucunement le recours à des artifices, en l’occurrence des fracturations dans la roche cible à titre complémentaire
pour optimiser la productivité naturelle d’un réservoir, notamment pour prolonger sa durée d’exploitation commerciale. Ainsi, la
limite entre les hydrocarbures conventionnels et les hydrocarbures non conventionnels n’est pas très bien définie.
9

L‘ordre de grandeur fournit par Albert Genter, de Géothermie Soultz (conversation téléphonique du 21-12-2012) est de l’ordre
de 100 g/litre, c’est à dire trois fois celle de l’eau de mer (33g/l),
10

L’expérience conduite à Soultz-sous-Forêts depuis plus de 20 ans a montré que des forages à plus de 5000 m en vue d’atteindre
des roches cristallines dont la température ambiante est de l’ordre de à 200ºC; cas des deux forages GPK2 et GPK3 réalisés en
2000 et 2003, qui ne donnaient pas de perspectives économiques viables en raison des faibles perméabilités initiales de fracture
rencontrées à ces profondeurs et des difficultés en résultant, notamment pour obtenir des débits d’eau chaude commercialement
intéressants. Mieux vaut forer sur ce type de site à des profondeurs comprises entre 1500 à 3500 m en vue d’atteindre des
températures ambiantes de l’ordre de 140-170 ºC , mais bénéficier en retour d’une meilleure perméabilité initiale de fracture,
d’autant que les nouvelles technologie de production d’énergie électrique à partir de sources thermiques permettent maintenant de
travailler avec des eaux thermales de moyenne enthalpie 100 à 150°C) Source : http://www.geothermie-soultz.fr/geothermiesoultz/les-enseignements

Catégories de roches ciblées distinctes
La cible visée par la fracturation hydraulique SGF est comme son nom l’indique un schiste argileux
gazéifère, c’est-à-dire une roche sédimentaire feuilletée dont la particularité est de contenir du méthane
thermogénique11, c’est-à-dire un gaz formé à grande profondeur à une température de l’ordre de 80º à 150 ºC.
Ce méthane s’est formé il y des millions d’années à partir de l'enfouissement de sédiments marins ou
lagunaires très fins à tendance argileuse, ces sédiments pouvant être aussi finement sableux ou carbonatés,
en tout cas assez riches en matière organique. Le gaz de schiste est toujours contenu dans sa roche
sédimentaire d’origine où il est solidement fixé. Un exemple de schiste riche en matière organique (roche
mère) est le schiste argileux du Silurien représenté en fig.5.
Dans la perspective d’une exploitation de cette ressource, la profondeur minimale de la roche cible est
classiquement de l'ordre du km (pour permettre un forage horizontal) mais les techniques modernes
permettraient de remonter jusqu'à environ à 550 m selon les estimations de Kasza (2012)12. Au-dessus de la
couche exploitée, une couverture rocheuse présumée imperméable est nécessaire pour garantir selon
l’industrie une protection suffisante contre le risque d’interférence entre les circulations profondes induites
par la fracturation hydraulique SGF et les nappes d’eau souterraines utilisées pour la consommation d’eau
potable. Aux profondeurs classiques s'étageant de 1000 à plusieurs milliers de mètres, la température
environnante s’établit dans l'intervalle 50º - 150 ºC, en fonction de la profondeur effective mais également
en fonction du gradient géothermique dans la zone considérée. Ce gradient géothermique moyen terrestre est
de l'ordre de 30 ºC km-1, mais peut descendre à 10-20 ºC km-1 et monter à 100°C km-1, voir plus.

Fig. 5 : Échantillons de schistes argileux gazéifères carottés dans le Silurien en Pologne.

La cible visée par la stimulation hydraulique EGS en géothermie de haute ou moyenne température est
généralement un batholite profond, c’est à dire un objet magmatique de type intrusif (par rapport aux autres
formations rocheuses environnantes appellées « encaissantes »), voire une roche dure compétente
mécaniquement, donc propice à se fracturer, telle un grès. A l’image du granite représenté en fig. 6, les
roches cristallines plus particulièrement ciblées par la stimulation hydraulique EGS sont celles qui
comportent des anciennes fractures naturelles plus ou moins cimentées. L’objectif de la technologie EGS
(pour mémoire Enhanced Geothermal Systems), est de réouvrir ces cicatrices de la roche en vue d’y créer ou
11

à la différence du méthane biogénique qui se forme en surface par exemple dans les marais et serait même à l’origune des feux follets entre
autre en présence d’hydrures de phosphores ainsi qu'à faible profondeur.
12

Kasza P., 2012. Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych (Les opérations de fracturation hydraulique dans les
formations schisteuses), revue NAFTA-GAZ, bul. Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno (Instytut du Pétrole et du Gaz, départ. De Krósno)

réactiver des chenaux intra-fractures permettant une communication hydraulique entre elles. Dans ce
domaine, le réservoir géothermique EGS de Soultz-sous-Forêts testé depuis plus de 20 ans dans ce cadre du
projet franco-allemand Hot Dry Rock en Alsace du Nord (département du Bas-Rhin) préfigure la géothermie
du futur. La profondeur de la cible définie plus haut est généralement de l’ordre plusieurs kilomètres. Elle
varie en fonction du gradient géothermique local qui, pour de bonnes conditions d'exploitation, devrait être
supérieure à la moyenne de 30ºC km-1, c’est-à-dire de l’ordre 35-45 ºC km-1, voire plus. Dans ces conditions,
la température de la roche-cible se situe dans intervalle 120-270ºC (200ºC dans le cas du site de Soultz-sousForêts pour une profondeur de réservoir stimulé s’établissant entre 3,3 et 5,0 km). Comme dans le cas des
gisements de schistes argileux gazéifères, la couverture des roches chaudes ciblées par la géothermie EGS
doit garantir une bonne isolation du gisement. Néanmoins, l’isolation recherchée dans cette couverture n’est
pas tout-à-fait la même pour ces deux type de réservoirs: Dans le premier cas cette fonction est d’assurer une
parfaite étanchéité au toit du réservoir, cette condition étant acquise par exemple avec des séries siltopélitiques hectométriques dominées par des argilites très fines quasi imperméables. Dans le second cas une
bonne isolation thermique est également recherchée. Des grès à porosité de fracture répondront bien à
seconde cette exigence, l’étanchéité du réservoir EGS pouvant être alors assurée par des formations
superficielles agileuses (par ex. des colluvions).

Fig. 6: Granite naturellement fracturé affecté par une altération hydrothermale qui a rougi le granite (oxydation). Il a été
carotté à 1377 m de profondeur lors du forage GPK-1 à Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), c’est-à-dire au-dessus de l’actuel
réservoir géothermal stimulé EGS; à noter l’orientation subverticale dominante de la fracturation (la flèche noire
indique le sommet du forage, donc la surface).

Méthodes géotechniques de fracturation très divergentes
Si l’objectif visé présente dans les deux cas une certaine analogie, créer artificiellement une porosité et une
perméabilité de fractures en vue d’acheminer un fluide vers une colonne de production, les méthodes
utilisées pour parvenir à cet objectif sont fondamentalement différentes sous l’angle de la mécanique des
roches.
Dans le cas de la fracturation hydraulique SGF, les contraintes exercées sur la roche-cible en vue d’y créer
des nouvelles fractures et de réactiver des anciennes fractures 13 sont avant tout des contraintes de
compression hydraulique, indépendamment du fluide utilisé (eau, CO2, voire gel de méthane).
Pour que le procédé de fracturation hydraulique SGF
soit efficace, la contrainte de compression exercée
artificiellement par une force hydraulique dans la
roche cible doit être de beaucoup supérieure à la
contrainte effective (fig. 7). Cette contrainte
effective est par définition la différence entre la
contrainte totale existante initiale (que l’on peut
assimiler au « poids » de la colonne de roches audessus du forage horizontal) et la pression
interstitielle (que l’on peut assimiler au « poids »
d’une
colonne
d’eau
à
la
profondeur
correspondante). Dans les roches sédimentaires
litées profondes de grands bassins peu plissés
éloignés des zones tectonisées, la résistance en un
point donné à la compression exercée par le fluide
injecté sous pression sera en régle générale plus
faible le long de l’axe normal vertical que le long Figure 7 - La contrainte effective lors d’une opération de
fracturation hydraulique SGF (réf: Marc Durand (2012)des deux axes horizontaux.
Le poids des roches, www.facebook.com/gazdeschiste)

Dans le détail, tout dépend néanmoins de l’histoire géologique du massif schisteux (Durand, 2012) 14 .
Comme la structure planaire prédominante des roches sédimentaires est le litage par définition subhorizontal,
la roche tendra davantage à se soulever qu’à s’écarter pour laisser passer le fluide injecté sous très haute
pression (environ 500-800 bars, c’est-à-dire 5 à 8 km de colonne d’eau). Pour cette raison les fissurations
induites lors d’une fracturation hydraulique s’étalent de préférence dans le plan subhorizontal. Il ne faut
toutefois pas négliger les fractures naturelles subperpendiculaires au litage. D’une manière générale, la roche
activée par fracturation hydraulique SGF travaille essentiellement en compression.
Dans le cas d’une stimulation hydraulique EGS, l’objectif visé est essentiellement de faire rejouer
d’anciennes fractures pour augmenter la perméabilité de la roche et permettre l’écoulement de l’eau
pressurisée dans la roche. La stimulation hydraulique EGS réactive donc des processus qui avaient déjà
existé sur le site-même dans un lointain passé géologique. Elle reproduit aussi des processus se déroulant de
nos jours sous nos pieds dans des sites à gradient géothermique anormalement élevé, notamment dans les
sites hydrothermaux et les sites volcaniques actifs, sites pouvant se prêter naturellement à une exploitation
géothermique en moyenne et haute température. Dans ce type de site, le refroidissement et la cristallisation
du magma en profondeur s’accompagnent d’une détente, ce qui provoque localement l’apparition de réseaux
assez denses de fractures orientées de manière préférentielle vers la surface du massif rocheux. Ces fractures
initialement ouvertes et sujettes à des circulations profondes tendent à se colmater sous l’apport progressif
de concrétions pneumatolitiques (amenés par des vapeurs chaudes) et hydrothermales. Au terme du
processus reste alors un réseau de discontinuités à dominante subverticale dans le massif rocheux. Sous
contraintes hydrauliques profondes, un massif rocheux ainsi structuré tendra donc à retrouver un ancien état
d’équilibre de géothermalisme actif, équilibre régulé par le rejeux de blocs le long de plans de failles
subverticaux (ces blocs jouent en quelque sorte le rôle de soupape de sécurité). Dans ce contexte, le massif
13

Les études réalisées dans ce domaine semblent indiquer que 80% des fractures ouvertes par la fracturation hydraulique GHRM
sont en réalité d’anciennes fractures – entretien avec Marc Durand, ingénieur géologue, le 09-11-2012.
14
Marc Durand (2012)- Le poids des roches. www.facebook.com/gazdeschiste.

rocheux sollicité par la stimulation hydraulique EGS travaille surtout en cisaillement voire en dilatance et
non en compression comme dans le cas de schistes gazéifères. Pour cette raison la pression hydraulique à
appliquer en tête de puits est relativement faible, de l’ordre de 100-300 bars, cette dernière limite étant
même jugée très élevée par l’équipe travaillant sur le site expérimental de Soultz-sous-Forêts où la pression
appliquée pour l’hydrofracturation n’a jamais dépassé 180 bars. Les cisaillements ainsi stimulés
remobilisent préférentiellement d’anciennes fractures subverticales, le rejeux de ces anciens plans de failles
associés aux injections ayant pour signature des nuages sismiques caractéristiques.

Fig.8 : Projection sur un plan horizontal et vertical des nuages microsismiques produits lors des stimulations du
réservoir à 3.0-3.5 km de profondeur à Soultz.

La fig.8 présente des enregistrements microsismiques réalisés sur le site de Soultz-sous-Forêts et illustre
cette réapparition des contraintes induites par la stimulation hydraulique EGS. Dans ce cas près de 40 000
m3 d’eau avaient été injectés dans chaque puits lors des différentes hydrofracturations.

Conditions très différentes d’accès à la ressource
Pour qu’un schiste argileux gazéifère puisse se former, la roche correspondante doit avant tout remplir les
trois fonctions préalables suivantes:
- celle d’une roche mère d’hydrocarbures, c’est-à-dire, une roche initialement riche en matière
organique, la part pondérale prise par ce composant devant être au mininum de l’ordre 5-10 % au
début de la diagenèse, pour obtenir à maturation un schiste argileux dont la teneur minimale en
kérogène15 se situe au moins autour de 1 à 2 %. L’environnement sédimentaire à l’origine de la
formation de schistes argileux dont il est ici question étant le plus souvent une mer épicontinentale
assez chaude à tendance euxinique16 propice à une conservation de la matière organique;
- celle d’une roche type magasin, c’est-à-dire, une roche assez poreuse dont le milieu interstitiel fermé
se caractérise par une grande aptitude à l’adsorption grâce à une grande capacité d’échange pour le
stockage du gaz formé in situ, la porosité type des schistes argileux gazéifères répondant à cette
seconde condition étant de l’ordre de 5 à 10%, cette porosité étant principalement libérée par la
maturation de la matière organique (Poprawa, 201017) ;
- celle d’une roche de type couverture, c’est-à-dire une roche quasi imperméable afin que le gaz formé
in situ reste emprisonné dans les pores, cette troisième condition qui implique à l’origine une
sédimentation très fine étant étant obtenue avec une perméabilité de l’ordre du micro-Darcy ou nanoDarcy, c’est-à-dire une perméabilité d'environ un million ou un milliard de fois plus faible que celle
d’argiles très fines et compactes18.
Ces trois conditions préalables sont généralement réunies dans des milieux d’une grande simplicité
structurale, en l’occurence d’anciens bassins sédimentaires d’envergure régionale s’étendant sur des
centaines, voire des centaines de milliers de km2 dans le cas de champs gazéifères géants. Pour que ces
anciens milieux de sédimentation puissent produire du gaz naturel in situ, les roches argileuses
correspondantes doivent subir une maturation thermique en profondeur sous l’effet conjugué de
l’enfouissement et du gradient géothermique. Selon le diagramme de Baudin et al. (2007) en fig. 9 (modifié),
la fenêtre théorique classique (19) de production méthane thermogénique sec qui est beaucoup plus profonde
que celle des huiles se situe entre la fin de la catagenèse à 3 km de profondeur environ et la fin de la
métagenèse à 10 km de profondeur, sous températures ambiantes respectives d’environ 100 et 300 Cº.
Selon Poprawa (2010a), les gisements réellement intéressants pour l’industrie du gaz de schiste se situent
sous une couverture imperméable de 1000 m d’épaisseur et jusqu’à une profondeur de 3500-4500 m, la
maturité thermique requise pour des roches correspondantes devant être au minimum de 1,1-1,3 Ro (20) et ne
devant pas dépasser 3-3,5 Ro(21). Ces conditions thermiques particulières requises pour la formation de gaz
15

Le terme de kérogène désigne la matière organique en cours de transformation après son enfouissement.

16
C’est-dire une mer relativement fermée dont la colonne d’eau est très stratifiée. Dans ce contexte la matière organique produite initialement
dans la tranche d’eau superficielle oxygénée est relativement bien conservée une fois déposée au niveau fond où l’absence d’oxygène liée à
l’absence de brassage vertical empêche sa dégradation (le terme euxinique provient lui-même de Pont Euxin, ancien nom de la Mer Noire, mer
réputée pour son anoxie profonde)
17

Poprawa p., 2010- System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach —północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy
(Shale gas hydrocarbon system—North American experience and European potential) . Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 3: 216–225.
En ce qui concerne la porosité acquise par suite du processus de maturation thermique, cet auteur donne des ordres de grandeurs suivants :
Un dépôt siltoargileux contenant initialement 7% de matière organique exprimée en TOC pondéral (soit environ 15% du volume), conduit après
maturation à un schiste argileux d’une porosité de l’ordre de 5%. Pour une teneur encore plus élevée par ex. 12 % TOC (24% du volume), la
porosité acquise après maturation thermique de la roche est d’environ 8,5%.
18

le seuil de perméabilité à partir duquel la migration du gaz d’une roche mère devient significative sur une échelle de temps géologique se situe
entre 1 et 0,1 µD, (soit 0,0001÷ 0,001 mD ou 100÷1000 nd)
19

en référence un gradient géothermique de 30 ºC. km-1 (valeur moyenne en Europe)
Ro: Pouvoir réflecteur de la vitrinite dans l’huile.
Vitrinite: constituant matriciel organique plus ou moins amorphe et vitreux du charbon se caractérisant par son son pouvoir réflecteur moyen et
constituant à ce titre un indicateur précieux du degré de maturité thermique de la matière organique.
20
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Au delà de cette valeur la metagenèse s’accompagne d’un gaz pyrolyse croissante la phase gazeuse, le kerogène évoluant alors vers un pôle
graphitique par carbonisation.

naturel dans la roche mère impliquent une forte activité subsidente des bassins sédimentaires dont il est ici
question.

Fig. 9 : Évolution de la matière organique au fur et à mesure de l’enfuissement sous l’effet du gradient géothermique et de
la pression (Source : Baudin et al., 2007) 22

En plus des conditions pétrogénétiques exposées plus haut, les gisements potentiels de gaz de schiste
doivent répondre à certaine exigences d’ordre géotechniques pour être exploités par fracturation, la première
de ces exigences étant l’épaisseur du gisement schisto-gazier considéré. Selon Hill et Nelson (2000)23, cette
épaisseur minimale requise serait de l’ordre de 30 à 70 m, la série schisto-argileuse correspondante devant
alors contenir au moins de 2% matière organique TOC pour être commercialement intéressante. Dans la
pratique, les schémas de fracturation hydraulique intéressent généralement des séries beaucoup plus épaisses,
d’une puissance d’au moins de 200 m. La deuxième exigence géotechnique à remplir réside dans l’aptitude
de la roche à la fracturation. Cette aptitude qui varie en fonction de la rigidité du matériau est relativement
plus élevée dans les roches clastiques. Elle n'est par contre guère comptatible avec l’élasticité intrisèque de
schistes très argileux. Aussi, selon Kasza (2011), la rigidité minimale requise pour une fracturation efficace
est aquise pour un gisement dont la teneur en minéraux argileux reste inférieure à 40%. Au-delà de cette
limite la roche est en effet trop déformable ( 24 ). Dans le détail, une augmentation phénomémale de la
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Baudin F., Tribovillard N., Trichet J., 2007 - Géologie de la materie organique. Editions Vuibert.
2007.
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HILL D.G. & NELSON C.R., 2000. Gas productive fractured shales, an overview and update. GRI Gas TIPS, 6: 4–13.

En terme d’élasticité de la roche, selon cet auteur, cette condition est acquise pour un schiste argileux dont le module de Young
E est d’au moins 3,5 x 10 6 PSI (24131 MPa) .

perméabilité de la roche étant l’objectif recherché dans le processus de fracturation, l’existence initiale de
microfissures cimentées dans la roche sera particulièrement propice à une fracturation hydraulique SGF,
d’autant que la perméabilité ainsi induite par la stimulation de ces fissures est généralement deux à trois fois
plus élevées que celle nouvellement créée de la matrice25.
Légende
Grandes unités structurales :
I Elévation anticlinale de Łeba
II Synéclise26 Balte
II Dépression de Podlasie
IV Plateforme paléozoique
V Soulèvement Mazuro-Sudovien
(Mazuro-Suwalkien).
ligne de dislocation Tomquist-Teisseyre
autres limites structurales
profondeur du plancher du Llandovérien
(base de Silurien), ordre de grandeur
Potentiel gazier non conventionnel.
territoires potentiellement intéressants
pour l’exploration du gaz de schiste.
territoires dont le potentiel gazier
est inconnu ou faible.
Quelques explications :
En Pologne, les ressources gazières non conventionnelles disponibles ont été évaluées à 350-770 milliards de mètres cubes
par le Polish Geological Instytut (estimations fin 2012) et sont à ce titre très prometteuses. Ces ressources sont en grande
partie concentrées dans séries Llandovériennes (435 à 423 millions d’années) du Silurien ancien, l’épaisseur des séries
correspondantes atteignant 70 m dans la partie nord-ouest des marges occidentales du craton d’Europe centrale. Selon
Poprawa (2010) l’absence de réservoirs de gaz conventionnel d’âge Paléozoïque dans la zone considérée, le faible taux de
matière organique et la maturité thermique modeste des niveaux potentiellement intéressants, par rapport aux gisements de
Barnett Shale (Texas) restent néanmoins des facteurs à risque économique à prendre en compte dans une exploration gazière.
Fig10 : Environnement structural des séries schisto-argileuses gazéifères du Palézoique inférieur
aux marges nord-ouest de la Plateforme d’Europe Orientale, d’après Poprawa (2010), modifié.

Selon la relation σ = Eε , le module Young (E) communément appelé module d’élasticité exprime en fait la rigidité d’un
materiau. Ce module est donc inversement proportionnel à l’allongement relatif (ε) d’un matériau soumis une contrainte croissante
(σ).
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Cette proportion constante qui permet de réduire la pression hydraulique de moitié dans les opérations de fracturation
hydraulique, explique aussi l’allure très caractéristique de la courbe de production des puits de gaz de schiste, cette production très
élevée durant la première année voire des permiers mois mais diminuant très rapidement par la suite pour atteindre une très faible
valeur jusqu’à la fermeture du puits intervenant en règle générale au bout de quelques années (2 à 5 ans). Dans première partie de
la courbe, la perméabilité mobilisée dans la production de gaz est essentiellement la perméabilité des micro-fractures réactivées
par la fracturation hydraulique, ce qui permet d’obtenir un débit relativement élevé. Dans la seconde partie la courbe, la
perméabilité matricielle prend le relais, intéressant une désorption très lente du gaz, ce qui explique le déclin rapide de la
production gazière.
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Terme peu usité dans la littérature scientifique romane, désignant un faciès géologique commun aux régions slaves
septentrionales (A. P. Pavlov en 1903). Une synéclise est un vaste territoire de quelques centaines de km2 dont la structuration
profonde rappelle celle d’un synclinal (affaissement à grande profondeur, couverture sédimentaire de plusieurs
kilomètres d’épaisseur au centre, s’amenuisant vers la périphérie). A la différence d’un synclinal classique, une synéclise se forme
par flexure du socle cristallin (et non de séries sédiementaires) à grande profondeur, l’affaissement ainsi provoqué se caractérisant
alors par une pente extrêmement faible vers le centre de la cuvette.
Source: Foucoult A., Raoult J. F. 1984. Dictionnaire de géologie – 2e édition. Edition Masson.
Remarque : la notion de synéclise est souvent associée à celle de glacio-tectonique souple (flexure de socle sous le poids d’une
calotte glaciaire).

En termes d’héritage sédimentologique géodynamique, les exigences géotechniques ci-dessus sont
remplies pour d’anciennes formations deltaïques externes profondes soumises à des apports terrigènes assez
réguliers. Répondant à cette exigence, les schistes argileux du Paléozoique ancien en Pologne font
actuellement l’objet d’une prospection gazière. Développées sur les marges occidentales de la Plateforme
d’Europe Centrale le long d’une subsidence marine amorcée par une flexure induite de la collision
calédonienne qui a fournie la composante clastique du matériel, ces séries cyclothémiques 27 de plus en plus
jeunes vers le Sud-Est ont attiré l’attention des géologues de part leur teneur relativement élevée en matière
organique mature. Du fait que ces formations gazières potentielles représentées en fig 10 ont été beaucoup
moins tectonisées lors de la phase Bretonne de l’orogénèse hercynienne dans la partie Nord-Ouest, c’est
dans cette zone correspondant au bassin Balte que ce concentre actuellement l’exploration gazière on-shore,
notament dans la région de l’élévation anticlinale de Łeba où les dépôts caradociens et ashgilliens 28
relativement peu profonds et assez riches en kerogène de type II (faciès océanique) avaient été reconnus de
longue date. Selon Poprawa (2010b) 29 , la simplicité structurale de l’environnement sédimentaire du
Palézoique ancien de cette zone est particulièrement propice à une exploitation du gaz de schiste du fait que
les segments horizontaux -partie réellement productive des puits- peuvent alors être forés sur de longues
distances, de l’ordre de plusieurs km.
Des considérations précédentes, il découle que la fracturation hydraulique SGF intéresse surtout de grands
territoires, tectoniquement très calmes, inscrits dans des bassins sédimentaires où la subsidence fut très
active dans un lointain passé géologique, ces unités structurales étant circonscrites le plus souvent par des
zones de fracturation majeures30. C’est dans ce cadre bien délimité que la fracturation hydraulique SGF
affecte la matrice rocheuse à partir microfissures préexistantes, l’objectif visé étant alors de créer le réseau
de perméabilité le plus dense possible confiné à une roche cible. Pour atteindre cet objectif, les opérateurs
gaziers sont donc conduits à modifier cette roche cible sur d’immenses étendues de l’ordre de 100 km2 à
10.000 km2 et sur une épaisseur de l’ordre de 50 à 100 m. Comme le gaz de gisements non conventionnels
est par définition disséminé dans la roche, un grand nombre de forages s’impose pour exploiter cette
ressource, la densité des implantations en perspective se situant aux alentours de 0,25 puits/km2 si l’on prend
comme basse la distance moyenne de 2 km entre ces puits généralement retenue, entre autre pour des
champs gaziers canadiens. Pour une commune telle Somonino (Pologne) d’une superfice de 112 km2 sur
laquelle la compagnie gazière polonaise Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) envisage de
réaliser un forage d’exploration de gaz de schiste en 2013, de nombre de puits en vue serait alors de l’ordre
de 25 si les résultats obtenus sur ce premier forage s’avéraient concluant.
La simulation de développement de champ schisto-gazier présentée en fig. 11 donne un premier aperçu de
l’évolution paysagère résultant de l’implantation de cette industrie en milieu rural. La localité de référence,
Klukowa Huta, appartient à la commune de Stężyca en Pologne31 et fait partie de la bande de protection du
Parc Paysager Naturel de Cachoubie. Pour les besoins de cette simulation, une distance de l’ordre de 1,5 km
en moyenne entre chaque implantation gazière a été retenue, la localisation des plateformes de forages ayant
par ailleurs un caractère aléatoire prenant seulement en compte des facilités d’accès.
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Cyclothèmes : petits cycles sédimentaire inscrits dans les lamines milimétriques. Cette stratification favorise la propagation des
microfractures induites par la fracturation hydraulique le long de plan horizontaux.

28

Bien que relativement très prometteuses de part des teneur en matière organique TOC pouvant atteindre 4% voire même 4,5 %
dans certaines zones, les séries caradociennes et ashgiliennes vieilles de 445 à 435 millions d’années et appartenant à l’Ordovicien
supérieur sur l’échelle stratigraphique ne représentent qu’une partie faible du potentiel gazier non conventionnel polonais, d’autant
que l’épaisseur correspondante reste relativement modeste (quelque m à 50 m pour le Caradocien).
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Poprawa P., 2010. Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim Shale gas potential of the Lower Palaeozoic complex in the Baltic and Lublin-Podlasie basins (Poland) Przegłąd Geologiczny, vol. 58, nr 3, 2010
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, un des objectifs principaux de la reconnaisance géophysique préalable avant les forages d’exploration étant précisément de
localiser ces fractures très gênantes pour la fracturation hydraulique (du fait qu’elles absorberaient pratiquement tout l’énergie des
tirs), en vue de les éviter autant que possible par la suite.
31
Au printemps 2012 la compagnie américaine NBK a réalisé un premier forage de reconnaissance à un kilomètre et demi au SE
du village correspondant. Du fait que les résultats de ce forage se sont avérés assez prometteurs, le développement d’un champ
gazier dans cette localité serait envisageable à partir de 2015.

Fig.11 : Simulation de développement d’un champ schisto-gazier à l’échelle d’une localité rurale,
exemple de Kukowa-Huta sur la commune de Stężyca (POLOGNE), site prospecté par NBK.

La notion de site géothermal EGS potentiel
s’applique à un système géothermal, c’est-àdire un contexte géologique favorisant des «des
flux convectifs d’eaux souterraines dans la
partie supérieur de l’écorce terrestre, ces flux
ayant pour siège des espaces confinés et se
traduisant par des transferts de chaleur à
partir de sources très chaudes situées en
profondeur vers des réservoirs situés
relativement proches de la surface ». Le
schéma très simplifié en fig.12, montre que
l’existence d’un tel système implique en effet
des
configurations
géologiques
bien
particulières. Si une certaine porosité des
formations aux abords de la roche de
couverture favorise l’emmagasinement de l’eau
remontant par la suite vers la surface par
Fig. 12: schéma très simplifié d’un système géothermal
convection, c’est surtout le système de
fracturation à l’échelle locale qui confine les
flux de chaleur dans une cellule de convection
et crée une anomalie géothermique.

La roche de couverture, de par sa fonction d’isolation thermique, doit être relativement imperméable. En
définitive, une forte différentiation du gradient en fonction de la profondeur est nécessaire pour initier une
cellule de convection. A titre d’exemple, la modélisation 2D réalisée par Kohl et al. (2000)32 aux abords du
puits GPK2 du site expérimental de Soultz-sous-Forêts en Alsace du Nord (Fr) est présentée en fig.13 .
Cette modélisation montre que
l’anomalie géothermique connue
de longue date des géologues
pétroliers sur ce site du Fossé
Rhénan est liée à :
• un gradient géothermique très
élevé, environ 100 ºC. km-1,
soit trois plus que la normale,
s’établissant entre 1 km de
profondeur et la surface du
sol ;
• une cellule de convection sousjascente d’une épaisseur de
1500 à 2500m, dans laquelle le
gradient
géothermique,
environ 10 ºC. km-1 est trois
inférieur à la normale ;
• un gradient géothermique Fig. 13: Exemple d’une cellule de convection responsable d’une anomalie
normal, environ 32 ºC. km-1,
géothermique sur le flanc occidental de Fossé Rhénan.
sous la cellule de convection.
Cas du site de Soultz-sous-Forêts, d’après Kohl et al. (2000), modifié
Parce qu’elles s’individualisent le long de zones de failles, les cellules de convection géothermale captées
par des unités géothermiques de type EGS s’inscrivent généralement dans des grabens continentaux
(territoires tout en longueur à faible superficie relative). A titre d’exemple la cellule géothermique
actuellement captée à Soutz-sous-Forêts sera ici rapidement décrite à partir d’une présentation du site par
Spichak et al. (2010)33, à partir des travaux de Haenel et al. (1979)34 et Dezayes et al. (2005)35. L’esquisse
géothermique et structurale présentée en fig.14, permet d’estimer à 300 km2 la superficie occupée par la
partie la chaude de cette cellule en référence à l’isotherme de 100ºC à 1500 m, cet isotherme décrivant une
ellipse horizontale d’axe principal NNE-SSW de 40 km de longueur et 7 km largeur environ. Quant aux
anomalies géothermiques ayant initié les réservoirs proprement dits, elles occupent une superficie encore
plus restreintes, de l’ordre de 10 à 25 km2.
L’hydrofracturation EGS dont l’objectif est de créer un échangeur profond à partir d’un réseau de failles
préexistantes n’affecte en définitive qu’une infime partie du réservoir géothermique sollicité. Valorisant à la
fois la conductivité thermique des roches profondes et les flux convectifs hydrothermaux dans les roches
sujacentes, cette méthode repose sur le principe du captage d’un flux. En effet, l’énergie géothermale
exploitée dans les systèmes EGS est initialement transmise par convection au niveau du réservoir, puis
échangée par simple conductivité thermique à un fluide caloporteur, en l’occurence de l’eau fortement
minéralisée circulant dans les fractures stimulées.
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Fig. 14 : Environnement structural et géothermique de la stimulation hydraulique EGS,
exemple du site de Soultz-sous-Forêts en Alsace du Nord (Bas Rhin, Fr),
d’après Spichak et al. (2010)36, à partir des travaux de Haenel et al. (1979)37 et Dezayes et al. (2005)38

Fig. 15: Volumes totaux de quelques réservoirs fracturés ou stimulés représentatifs
de la technologie EGS/Hot dry Rock établis à partir de mesures micro-sismiques,
d’après Tester et al. (2007).
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Fig. 16: Emprise au sol de la géothermie EGS, exemple des installations de Soultz-sous-Forêts (Fr).
Source : http://www.geothermie-soultz.fr/images/stories/salle_cours/outils/Geothermie_Soultz_(F).pdf, modifié

Fig. 17: Centrale géothermique de Soultz-sous-Forêts, plateforme des puits GPK2 GPK3 et GPK4

Cet afflux de calories, qui assure en parallèle une bonne régénération thermique du réservoir géothermal
stimulé, permet de réduire la zone de contact puits-réservoir à un échangeur de quelques kilomètres cubes,
les dimensions correspondantes alors étant de l’ordre de 2 km pour la distance horizontale des segments
cumulés, 500 m en moyenne pour la largeur des zones fracturées correspondantes et 3 km en profondeur
pour les réservoirs sous les formations de couverture (500 m).
A titre indicatif plusieurs échangeurs EGS sont présentés en fig.15, les volumes des zones hydrofracturées
correspondantes ayant été estimés à partir de mesures de micro-séismicité opérées lors d’opérations de
stimulations hydrauliques. D’après ces données réunies par Tester et al. (2007) 39 , le volume de roches
fracturées se situe entre 0,1 et 3 km3. L’emprise au sol de ce type d’échangeur est visualisée par la
photographie aérienne en fig. 16, du site de Soultz-sous-Forêts (fr). A l’examen de la photographie aérienne,
mais aussi de la vue panoranique en fig.17 l’impact paysager de la géothermie EGS est relativement localisé,
notamment par rapport à l’industrie du gaz de schiste. Cet impact sera d’autant moins prononcé dans
l’avenir que l’implantation d’unités EGS en espace périurbain deviendra la norme pour valoriser la chaleur
excédentaire de la production d’électricité géothermique 40 . Dans cette perpective les centrales EGS se
fondront en effet dans le paysage periurbain.
Les considérations ci-dessus mettent en évidence une différence fondamentale portant sur l’accessibilité de
la ressource à exploiter dans l’analyse comparée de la fracturation SGF et l’hydrofracturation EGS. Dans le
premier cas la ressource qui est statique et disséminée à l’échelle d’un champ gazier d’une superficie de
l’ordre de 100 à 10.000 km2 voire plus. Cette ressource ne peut être extraite qu’en développant un surface
d’échange puits/gisement infiniement grande, ce qui implique non seulement une fracturaction la plus dense
possible au sein de la matrice rocheuse du gisement ciblé en dehors de zones initialement fracturées, mais
aussi une multiplicité des forages pour le développement du champ gazier, une densité de 10 à 50 forages
étant la norme pour une commune d’une superficie d’environ 100 km2. Dans le second cas la ressource qui
est dynamique peut-être captée au niveau d’une zone de faille, c’est-à-dire une bordure structurale, par
définition tout en longueur. Dans ce type de zone, trois puits espacés en surface que quelques dizaines de
métres ; 1 puits de production pour deux puits de réinjection suffisent pour exploiter un échangeur stimulé
occupant quelques km3 et valoriser une anomalie géothermique d’une superficie de 10 à 25 km2. Cette
différence fondamentale d’accessibilté de la ressource entre les deux modèles miniers SGF et EGS permet
de formuler les trois remarques préliminaires suivantes :
• L’impact paysager du modèle SGF est très prononcé, la multiplicité des puits notamment en espace
rural entraînant dans le second cas un mitage du paysage, même si la technologie du forage
horizontal est maintenant communément appliquée.
• A l’opposé du modèle SGF, le modèle EGS a davantage sa place en milieu périubain pour satisfaire
une demande en chaleur de proximité en parallèle à une vocation principale de production
électrique. Ce modèle de développement tend donc à épargner l’espace rural où la demande en
chaleur est relativement faible.
• Par rapport au modèle minier SGF, les coûts relatifs de l’exploration et de l'exploitation minière
sont beaucoup moins élevés dans le cas de la géothermie EGS, la superficie des terrains prospectés
et la densité de forage nécessaire étant généralement inférieure d’au moins un ordre de grandeur par
rapport à l’exploration et de l‘exploitation minière pour le gaz de schiste.
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Ce qui implique aussi une amélioration des techniques de stimulation hydraulique pour réduire la séismicité induite à un seuil
acceptable, c’est-à-dire à une magnitude inférieure à 2 sur l’échelle de Richter.

Gestion de l’eau très différente
Dans le cas de la fracturation hydraulique SGF, l’eau est utilisée pour préparer un fluide de fracturation
dont la composition précise varie en fonction du schiste argileux ciblé. Récemment André Picot et son
équipe de l’ATC 41 (2011) se sont penchés sur composition précise de ces fluides, à partir de données
initialement collectées par Ground water Protection et all consulting (2009)42 auprès de l’industrie du gaz de
schiste aux USA. Les informations portées de manière très synthétique en fig.18 donnent un premier aperçu
de la composition de ces fluides. Il en ressort que l’eau en est de loin le principal contituant à raison de 90 %
du volume environ, les agents soutènement (proppants) occupant 9,5 %. Seul 5 ‰ du volume du fluide
correspondent à divers additifs chimiques dont la toxicité a éveillé l’attention des spécialistes43.

Eau
90 %

Agents de soutènement:
Silice cristalline (sable) , billes de céramique )

9,51 %

Additifs chimiques
0,49 %
Détails des additifs chimiques (types, agents correspondants, %) :
Acides forts, dissolvant les métaux (Acide chlorhydrique : 0,123 %) Agents réducteurs de friction (Polyacrylamide, huiles
minérales: 0,088 %) Surfactants (agents diminuant la tension Superficielle : 2-Butoxyéthanol, Isopropanol,
octylphénoléthoxylés: 0,085 %) Stabilisants de l’argile (Chlorure de potassium, - Chlorure de tétraméthylammonium :
0,06%) Agents gélifiants (Bentonite , Gomme Guar, Hydroxyéthylcellulose: 0,056%) Inhibiteurs des dépôts dans les
Canalisations (Ethylène-glycol, Propylène-glycol : 0,043 %) Agents de contrôle du pH (Carbonate de sodium, Carbonate de
potassium, Chlorure d’ammonium : 0,011%) Agents de tenue des gels (Hémicellulase, Persulfate d’ammonium,
Quebracho : 0,01%) Agents de maintien de la fluidité en cas d’augmentation de la température (Perborate de sodium,
Borates, Anhydride acétique : 0,007 %) Agents de contrôle du taux de Fer (Acide citrique, EDTA: 0,004%) Inhibiteurs de
corrosion (Dérivés de la Quinoléine, Diméthylformamide DMF, alcool propargylique : 0,002 %) Biocides antiseptiques
(Dibromoacétonitrile, Glutaraldéhyde, DBNPA :0,001%).
Fig. 18:Composition type en volume d’un fluide de fracturation hydraulique SGF aux USA.
Sources: Ground water protection and al consulting 2009 dans Picot et al (2011)

En première analyse, ce n’est pas tant la toxicité initiale de ces fluides qui semble préocupante, mais
surtout la toxicité héritée de la fracturation hydraulique. En effet, les schistes argileux ciblés par la
fracturation SGF se caractérisent non seulement par une forte teneur en substances naturellement toxiques44,
mais aussi une très forte susceptibilité géochimique45. Après chaque opération de fracturation ces fluides
tendent à accumuler des composés toxiques désorbés par la matrice dans le milieu intersticiel. Sachant que
le taux de récupération de ces fluides en surface varie entre 25 et 70-75 %, 10 à 40 %, voire entre 10 et 30 %
en fonction de différentes estimations, la réutilisation de ces fluides après dilution 46 , mais aussi leur
41
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La présence dans ces fluides de dérivés benzéniques et de formaldéhydes, substances très dangereuses pour l’homme même à
très faibles concentrations, est à l’origine de ces inquiétudes.
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Ces substances toxiques, notamment des métaux lourds, les composés chlorés et les hydrocarbures sont généralement
complexés avec la matière organique. A noter aussi le taux de radioactivité naturelle assez élevé de ce type de roche.
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A. Picot (2011) qualifie les roches mères soumises à la fracturation hydraulique de « réacteurs chimiques »

L’objectif de ces dilutions successives étant de préparer pour chaque nouvelle fracturation un fluide de très faible viscosité apte
à fracturer le plus densément possible la matrice rocheuse du schiste argileux ciblé.

élimination à terme en tant qu’effluents industriels, n’apportent que des réponses très partielles aux
problèmes de remobilisation de contaminants dans l’environnement souterrain.
Tab.1 : Consommation en eau de l’industrie du gaz de schiste aux USA
Champ
profondeur
Porosité Matière organique
gazier
[m]
[%]
[%]
1.981-2.591
4-5
4.5
Barnett
304 - 2.133
2-8
4-10
Fayetteville
3.200 - 4.114 8-9
0.5-4
Haynesville
1.219 - 2.590 10
3-12
Marcellus
(Source GWPC and ALL Consulting, 200947 , modifié)

Profondeur au toit de la
nappe phéatique [m]

366
152
122
259

Fluide de fracturation
3
[m /puits]
8.700
10.978
10.221
14.385

En effet, le fluide non recyclable confié aux sociétés spécialisées dans le traitement de ce type d’effluents ne
représente en définitive qu’une faible proportion de contaminants mis en disponibilité par la fracturation
hydraulique.
D’un point de vue quantitatif, l’ordre de grandeur généralement invoqué est 1000 à 2000 m3 pour chaque
fracturation hydraulique, ce qui permet d’avancer le chiffre de 10.000 à 20.000 m3 d’eau consommée par
puits sachant que chaque forage horizontal est fracturé une dizaine de fois en moyenne. Dans de cas de
forages à drains horizontaux multiples, la consommation en eau par puits peut être beaucoup importante, de
l’ordre de 50.000 à 80.000 m3. A titre indicatif, les statistiques relatives à quatre champs gaziers américains
sont présentées dans le tab. 1.
Cette consommation en eau jugée très importante par les associations de défense de l’environnement doit
être relativisée par rapport à la consommation en eau totale des régions correspondantes. Par exemple, lors
du pic de production gazière de 2010 sur le champ gazier de Barnett Shale la consommation en eau de
l’industrie gazière fut estimée à 35 millions de m3, soit 1,7 % d’une consommation totale en d’eau de
évaluée à 2 billion m3 pour cette région (Galusky, 2007) 48 . Dans les régions soumises à des déficits
hydriques récurrents, l’industrie du gaz de schistes peut néanmoins générer des conflits d’usage. La situation
très tendue entre les agriculteurs, notamment des éleveurs, et les compagnies gazières dans le Kansas, le
Texas et le Colorado dans le Sud durant l’été 201249 qui fut très sec dans le Sud des USA montre que ce type
de conflits d’usage peut devenir de plus en plus fréquent avec le réchauffement global.
Dans le cas de l’hydrofracturation EGS, l’augmentation de la perméabilité de fracture a pour objectif de
préparer une boucle souterraine. Après cette fracturation artificelle de la roche à fin de développement du
réservoir géothermal, une circulation par pompage du fluide caloporteur dans ce circuit primaire ainsi créé
sera nécessaire pour acheminer les calories captées dans l’échangeur souterrain vers échangeur en surface,
ce second échangeur alimentant un circuit secondaire d’eau pressurisée. Le schéma de principe du circuit
primaire d’un échangeur EGS primaire présenté en fig.19 prend en compte la tendance récente consistant à
doubler les puits d’injection. Ce schéma montre surtout que les circuits primaires des systèmes EGS
fonctionnent essentiellement en circuit fermé.
Par rapport à la fracturation hydraulique SGF, le mode de gestion l’eau en hydrofracturation EGS exclu
toute production d’effluents et comporte par conséquent beaucoups moins d’aléas de point de vue de la
gestion de l’eau. En fait, le seul point commun dans ce domaine entre les deux procédés serait peut-être
l’ordre de grandeur du volume de fluide injecté pour la stimulation hydraulique des roches ciblées. A titre
d’exemple, la quantité de fluide de fracturation utilisée lors la première phase développement du réservoir
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EGS50 de Soultz-sous-Forêts (Fr) en 1993 était de 20.000 m3, ce qui correspond à la consommation moyenne
d’un puits de gaz de schiste à double drain horizontal (deux fois 10.000 m3).

Fig.19 : schéma de principe de fonctionnement d’un échangeur géothermique de circuit primaire EGS.

Du fait que l’eau est de loin le principal contituant du fluide de fracturation SGF et le seul constituant du
fluide de fracturation initial EGS en tête de puits, la consommation en eau est donc du même ordre de
grandeur dans les deux cas. Pour le reste, la gestion de l’eau en hydrofracturation EGS est
fondamentalement différente de la gestion de l’eau en fracturation SGF si l’on prend considération les points
suivants:
• Lors de la stimulation d’un réservoir EGS, le fluide de fracturation qui est de l’eau douce est
disséminée dans un réservoir souterrain alimenté naturellement par ailleurs dans une immense
proportion par des eaux météoriques et ayant évolué en saumures51.
• Les eaux douces utilisées pour stimuler les réservoirs géothermiques ne représentent, une fois la
fracturation terminée, qu’une infime proportion du fluide caloporteur contenu dans la partie du
réservoir captée. Les résultats d’un suivi hydrochimique dans l’échangeur expérimental de Soultzsous-Forêts indiquent en effet que l’eau douce injectée, que ce soit pour fracturer initialement la
roche ou amorcer la circulation dans l’échangeur souterrain, ne représente plus qu’une très faible
proportion de la saumure produite. Au bout que quelques mois de circulation seulement, cette
proportion d’eau douce injectée initialement dans l’échangeur ne représente plus quelques %
seulement de la saumure prélevée dans cet échangeur (Genter et al., 2012)52.
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Pour stimuler le réservoir géothermal de Soultz 20.000 m3 d’eau douce injectée à haut débit furent nécessaires. Dans la pratique et en
référence au premier test de développement de réservoir EGS réalisé en 1993 sur ce site, l’eau douce fut injectée à débit croissant pendant 16
jours en observant plusieurs paliers ; de 0,15 l.s-1 à 36 l.s-1 , sous 2850 et jusqu’à 3400 m de profondeur dans un trou à découvert rempli de sable
de 500 m de longueur. Durant ce test, la pression différentielle appliquée fut de l’ordre 9 Mpa au toit du réservoir à 2850m, soit environ 10 Mpa
en tête de puits.
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esploité à Soultz-sous-Forêts, le taux de minéralisation des saumures profondes réchauffées par les granites chauds à profondeur de l’ordre de 3 à
5 km est de l’ordre de 100g/l, soit 3 fois plus que l’eau de mer, ce qui n’est pas sans problèmes en terme la maintenance des installations de
pompage.
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L’expérience au traceur hydrogéologique dont il est ici question fut réalisée de fin 2010 à début 2011 sur le site expérimental de Soultz-sousForêts. Elle a d’abord permis de mettre en évidence une bonne connection hydraulique après hydrofracturation entre le puits d’injection GPK-3

•

L’utilisation de l’eau en géothermie EGS n’occasionne pas de prélèvement significatif dans la
ressource en eau. En effet, du fait que le besoin en eau douce qui intervient seulement lors de la
stimulation 53 du réservoir à raison de quelques dizaine de milliers de m3. Un tel besoin est
relativement très faible comparé aux 500.000 m3 d’eau géothermale à 164 ºC produits pendant 11
mois lors de du test de circulation opéré à Soults-sous-Forêts en 2010 (Genter et all, 2012) 54.

Différences dans la nature des risques, leur intensité, et leur échelle spatio-temporelle
Dans le cas de la fracturation hydraulique SGF, les risques viennent surtout de désordres
hydrogéologiques profonds, de l'injection de divers produits chimiques potentiellement polluants et du
risque de fuites non contrôlées du gaz. Ces risques sont liés à une modification phénoménale et à très grande
échelle de la perméabilité d’une roche-mère55, cette perméabilité qui était initialement équivalente à celle
d’une argile devenant une fois la roche fracturée équivalente à celle d’une argile sableuse, voire localement
celle d’un sable argileux. Sachant que les schistes argileux gaziers en tant que roches sédimentaires
initialement riches en matière organique n’ayant jamais été soumises à des températures critiques de l’ordre
400ºC restent très susceptibles à toute intrusion chimique, un risque géochimique induit par la fracturation
hydraulique SGF accompagne inévitablement les désordres hydrogéologiques décrits plus hauts. Quel que
soit le fluide utilisé, un déplacement de l’équilibre entre la phase solide et le fluide interstitiel suite à la
fracturation hydraulique est inévitable notamment lors la libération du méthane entraînant alors une
contamination du milieu interstitiel par des composés chimiques très toxiques. Ces aspects toxicologiques de
la fracturation hydraulique SGF ont été entre autre analysés par le Dr André Picot et son équipe de l’ATC56.
De cette analyse, il ressort qu’un schiste argileux fracturé fonctionne comme un immense réacteur chimique.
Du point de vue du droit de l’environnement, le massif rocheux modifié pourrait être traité comme un déchet
minier souterrain après la période d’exploitation du gaz de schistes.
En plus des risques de contamination découlant des désordres hydrogéologiques occasionnés par la
fracturation hydraulique SGF, des contaminations additionnelles sont possibles du fait de cimentations
imparfaites de puits avec des problèmes d’étanchéité à long terme (Marc Durand, 2012); des risques
sismiques sont souvent invoqués par les futurs riverains hostiles à l’implantation de puits de gaz de schiste.
La confrontation de ces craintes aux réalités de terrain de l’exploitation du gaz de schistes indique que ces
craintes sont généralement démesurées. En fait, l'intensité des secousses telluriques induites par la
fracturation hydraulique dans des schistes argileux est généralement inférieure à 3 sur l’échelle de Richter,
c’est-à-dire très faible57. A peine perceptibles pour des personnes en mouvement, elles n'occasionnent pas de
et le puits de production GPK-2. Elles a aussi montré que la composition chimique de la saumure circulant entre les deux puits tend très
rapidement à se rapprocher de celle de saumure initiale avant injection d’eau douce pour mise en circulation de la boucle hydrothermale: après 5
mois de circulation mobilisant quelques centaines de milliers de m3, la part de l’eau douce injectée pour amorcer le fonctionnement de cette
boucle ne représentait en effet plus que 4 à 8 % de la saumure circulant dans l’échangeur du circuit primaire.
Sources :
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Cet aspect est très important : « Après la phase de stimulation du réservoir, la circulation entretenue par une mise en pression de l’échangeur
entre les puits d’injection et le puits de production ne nécessite plus aucune goutte d’eau et se prolonge pendant des années (conversation
téléphonique avec A. Genter, Directeur Scientifique du projet Geothermie-Soultz, 9-01-2012). Pour entretenir cette circulation d’eau chaude, la
pression différentielle nécessaire entre deux puits distants de 1 à 2 km serait de l’ordre 5 MPa en tête de puits pour une impédance hydraulique
acceptablede l’ordre de 0,1 MPa au niveau de l’échangeur souterrain
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Les deux secousses telluriques enregistrées près de la ville de Blackpool dans le Lancashire en Grande-Bretagne au printemps 2011 sont à ce
propos souvent montrées du doigt par les défenseurs de l’environnement. Imputées à la compagnie gazière Cuadrilla Resources qui réalisait dans
cette région des travaux d’exploration pour le gaz de schiste, ces secousses d’une magnitude respective de 2,3 et de 1,5 sur l’échelle de Richter
ont été suivies de nuages microsismiques cumulant au total 48 événements et avaient bien été ressenties par la population locale. Bien que très

dégâts notables en surface, à part des petites lézardes ça et là dans les murs des habitations, ces fissurations
légères ne menaçant pas la stabilité des ouvrages. Leur signature sismique, avec un événement principal
suivi de nombreuses petites répliques, caractérise les propriétés antibéliers des schistes argileux, roches
légèrement déformables de par leur teneur en argile; et donc leur aptitude à amortir un mitraillage
hydraulique et confiner l’onde de fracturation dans la roche cible. Néanmoins, la région concernée peut
comporter des caractéristiques susceptibles d'amplifier les effets des séismes et d'entraîner des conséquences
fortement dommageables. Aussi, que ce soit pour des raisons géologiques (failles à la géométrie défavorable,
niveau géologique multipliant les effets du séisme comme à Mexico,…), géomorphologiques (falaise
instable,…) ou humaines (constructions anciennes fragiles, monuments historiques...) une étude d’impact
doit être réalisée en préalable à tout projet de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste.
A la différence de cas exposé plus haut, la stimulation hydraulique EGS amène un risque essentiellement
sismique. En Europe ce risque est déjà bien identifié, notamment en termes d’acceptabilité par les
populations locales. Selon ce critère la magnitude à ne pas dépasser en Europe se situerait à 2 sur l’échelle
de Richter, ce seuil correspondant à un début de perception de secousses par des personnes en mouvement.
Or ce seuil fut largement dépassé à Bâle (Ch) en décembre 2006 lors d’une opération de stimulation
hydraulique expérimentale de réservoir géothermique dans le cadre du projet Deap Heat Mining, cette
opération ayant induit des secousses sismiques allant jusqu’à 3,4 degrés de magnitude sur cette échelle de
référence. Il est à souligner que l’objectif de ce projet était d’assurer la production de plus de 100 GWhE
pour alimenter environ 10 foyers en électricité et 100 GWhT pour le chauffage de 3.000 foyers. Certes, au
premier bilan ce projet géothermique est un échec, le programme ayant été gelé dès fin décembre 2006 à
l’initiative du maître d’ouvrage Geopower SA. Néanmoins des bénéfices dans l’avenir sont à attendre de ce
programme budgeté à hauteur de 80 millions de francs suisses si l’on prend en compte que "le séisme
géothermique de Bâle a été le plus surveillé et mesuré au Monde". C’est ce que souligne Jürg Hofer,
directeur de l’Office pour l’Environnement et l’Energie de Bâle-Ville 58 dans un rapport consacré à cette
expérience géothermique qui n’avait son équivalent en Europe qu’à Soultz-sous-Forêts de l’autre côté du
graben rhénan. De ce rapport, il ressort en effet que cette expérience à vocation industrielle a été bien

Fig.20 : situation de la ville de Bâle et de ses environs sur
la carte des différentes zones sismiques, selon le code
national de construction suisse SIA 261

fig. 21 : Représentation historique du tremblement de
terre très dévastateur et de l’incendie qui suivit à Bâle en
1356.

contrôlée du début jusqu’à la fin, même si la magnitude de ce séisme anthropique a quelque peu surpris les
opérateurs. En fait, les retours d’une telle expérience se situent essentiellement sur le long terme, non
seulement en termes de perspectives énergétiques, mais aussi en termes de prévention et de prédiction des
catastophes naturelles, ce qui dépasse de loin les objectifs initialement visés.
En terme de prévention des castastophes naturelles, il appartient de rappeler que la ville de Bâle qui est
répertoriée parmi les zones à risque sismique relativement élevé (voir carte fig.20), avait déjà connu un

médiatisées, elles n’avaient pourtant pas occasionné de dégâts notables en surface. Restait néanmoins à analyser la signification
hydrogéologique de ces mini-tremblements de terre induits, en terme de vecteurs potentiels de contamination des aquifères.
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grand tremblement en 135659 (représentation historique en fig.21), la période de retour de cette catastrophe
majeure se situant autour de mille ans selon les séismologues60.
L’expérience géothermique de Bâle, a montré que les petits séismes induits par des stimulations
hydrauliques dans le substratum cristallin à 5000 m de profondeur, peuvent libérer une énergie accumulée le
long de failles actives. Le fait que la réplique enregistrée à Bâle dans la soirée du 8 décembre 2006 ait eu
une magnitude bien supérieure à celle la première secousse enregistrée très tôt dans la matinée le matin
même, ces magnitudes se situant respectivement à 3,4 et 2,8 degrés sur l’échelle de Richter, pourrait dans ce
sens à défaut de preuve constituer une indication précieuse.
Par rapport au site de Bâle, le site EGS de Soultz-sous-Forêts est situé dans une zone relativement plus
calme en terme séismicité naturelle. Malgré cet avantage, les opérations d’hydrofracturation mais aussi de
circulation de fluide dans les granites chauds très profonds (5000 m) opérées sur ce site pendant les 15-20
dernières années ont déjà provoqué quelques secousses se situant au-dessus du seuil de perception évalué
plus haut à 2 l’échelle de Richter. Ces quelques rares incidents qui sont à resituer par rapport à des milliers
d’événements micro-séismiques induits enregistrés durant toutes les opérations de stimulations du réservoir
n’en sont pas moins problématiques pour la conduite du projet car ils ont entrainé des plaintes de la
population environnante. Pour résoudre ces difficultés, les opérateurs s’orientent actuellement sur des
profondeurs moins grandes de l’ordre de 2500-3500 m où la perméabilité initiale de fracture est plus grande,
ce qui permet d’accèder à une ressource mobilisable plus élevée. Ils se concentrent également sur la mise en
service de plusieurs puits de réinjection pendant l’exploitation ce qui permet de limiter la pression
différentielle exercée sur le massif rocheux à 20 bars environ. Les résultats obtenus dans cette direction sont
très encourageants. En effet, grâce à cette adaptation, la séismicité induite pendant l’exploitation a pu être
réduite de 90%.

Conclusion
En tant que procédés visant à extraire des hydrocarbures de roches-mères, la fracturation hydraulique SGF
est une technique fondamentalement différente de la stimulation hydraulique EGS. Ces différences portent
d’abord sur l’objet en l’occurrence des roches cibles distinctes dont les réponses à la sollicitation
hydraulique ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, la réponse de la roche à un stress complètement
nouveau sera essentiellement chimique, ce risque en terme de contaminations potentielles restant à élucider
sur le long terme. Dans le second cas, la réponse de la roche à la réactivation d’anciens flux hydrothermaux
est essentiellement sismique. Ce risque qui est inhérent au site et à la technique EGS est bien identifié mais
difficile à prévoir (cf Bâle). En ce qui concerne les méthodes utilisées, les différences sont également
énormes. Dans le premiers cas, des massifs rocheux entiers sur des dizaines de milliers de km2 voient leur
perméabilité complètement modifiée par des coups de béliers profonds de plus de 500 bars. Dans le second
cas, une pression différentielle de l’ordre 50 à 200 bars suffit pour réouvrir des anciennes fractures bien
localisées et quelques puits judicieusement répartis sur une commune d’une superficie de l’ordre de 100 km2
permettront de couvrir les besoins en énergie d’une population de plusieurs dizaines de milliers d’habitants.
En ce qui concerne la gestion du risque environnemental liée à la fracturation SGF, les solutions proposées
jusqu’à présent par l’industrie n’offrent guère de perspectives autres que de limiter des risques industriels
moyens et connus; notamment celui lié à la gestion d’effluents très toxiques, à une valeur acceptable sur le
court terme. Sur le long terme, le risque majeur en matière de contaminations potentielles est en retour mal
connu. Ce risque reste à élucider en raison de la multiplicité de puits orphelins de gaz de schistes, dont
l’étanchéité ne peut être pas garantie à l’échelle du temps géologique. A l’opposé, les réponses sismiques
consécutives à chaque opération de stimulation de réservoir EGS sont généralement très rapides. Le risque
découlant de ces hydrofracturations peut donc être évalué pratiquement en temps réel et gradué non
seulement en fonction de l’état initial des contraintes dans le sous-sol, mais aussi au regard de l’occupation
humaine des sites. Ce dernier point constitue même un enjeu majeur pour cette filière, dont la vocation n’est
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Cette catastrophe majeure, la plus grande du genre connue jusqu’à ce jour dans cette partie de l’Europe occidentale fut occasionée par des
secousses séismiques d’une magnitude comprises entre 6,5 et 7 sur l’échelle de Richter. Elle a occasionné des dégâts considérables dans la ville,
mais aussi provoqué un gigantesque incendie.
Sources: Giardini D., Wiemer S., Fäh D. , Deichmann N. (2004). Seismic Hazard Assessment of Switzerland, Bul. Swiss Seismological
Service, nov. 2004
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pas seulement de fournir de l’électricité, mais aussi de répondre à une demande de chaleur pour l’habitat,
l’industrie et les environnements tertiaires, ce qui suppose à terme une implantation de préférence en zone
périurbaine de cette industrie.
Une rapide analyse comparée des besoins en eau de fracturation hydraulique SGF et de l’hydrofracturation
EGS permet de conclure que cette dernière méthode est de loin beaucoup plus économe, l’eau de stimulation
EGS étant intégralement recyclée dans le réservoir géothermique. L’absence d’effluents liquides à haute
toxicité constitue par ailleurs un avantage considérable dans ce second cas.
Du fait que les environnements géologiques respectifs des deux ressources ici considérées sont très
différents, le coût d’accès à ces ressources ne peut être que différent. Dans le cas du gaz de schiste où
d’immenses territoires sont à prospecter, le coût de l’exploration est relativement élevé. A l’opposé, dans le
cas de l’exploration de réservoirs EGS, les investigations intéressent surtout des zones structurales bordières.
De ce fait le coût de l’exploration reste modeste.
La fracturation hydraulique SGF et l’hydrofracturation EGS sont donc des techniques très différentes.
Toute comparaison de ces deux méthodes à des fins de politique énergétique ne présente par conséquence
guère d’intérêt en soit, d’autant que les modèles miniers spécifiques à ces deux pratiques ne peuvent entrer
en compétition sur les mêmes territoires et ce, pour des raisons géologiques.
Gérard Lemoine
Kartuzy, Pologne, le 25 janvier 2013
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