
 Diaporama avec quelques rappels de base
sur les hydrocarbures conventionnels ou non,

à propos des permis exclusifs de recherche
 d’hydrocarbures (P.E.R.H.) de nos régions                     

Pour des dossiers plus détaillés rendez-vous sur 
le site : stopaugazdeschiste07.org

http://stopaugazdeschiste07.org/


Au départ



ET  ENSUITE



Un forage vu du ciel aux USA



Plusieurs plates formes



Champ de forages dans le Montana
gaz de couche dans un bassin houiller aux USA  



Les hydrocarbures
• ¨ LEURS FORMATIONS:

 
Les matières organiques enfouies pendant des millions d’années, sous les sédiments, en fonction de 
la chaleur, de la pression et par l’action de bactéries, se transforment en hydrocarbures (H.C.)
.Sous l’effet de la pression, de la température et du temps (des centaines de milliers d’années) des 
huiles visqueuses se forment, puis se transforment en pétrole, ou à plus grande profondeur, en gaz.
 
Enfin, des conditions particulières entraînent la formation de la houille, plus ou moins riche en gaz 
(méthane).
 
Notre sous-sol n'est pas figé. Les couches géologiques s'enfoncent, se plissent, se cassent, se 
bousculent, remontent.
Les mouvements peuvent être très lents ou brutaux comme dans les tremblements de terre



•  

 
 ROCHE MERE :

 
 Si la roche, dans laquelle les H.C. se forment, est dense, imperméable, les hydrocarbures
 restent prisonniers là où ils se sont formés, comme le méthane dans le charbon, comme,
 également, le gaz et les huiles de « schiste »* dans des roches argileuses.
On les nomme : H.C. de ROCHE MERE
 

 ROCHE RESERVOIR
 
Sinon, les H.C. migrent jusqu’à une roche compacte dans laquelle ils restent piégés,
ou, s’accumulent sous une roche imperméable, dans un espace réservoir poreux, dénommé
 « poche » 

*on parle d’une roche appelée schiste par les américains car elle est feuilletée comme notre
 schiste, mais elles n’ont rien à voir .
•



CONVENTIONNEL/NON CONVENTIONNEL
¨ Le réservoir d’hydrocarbure conventionnel est celui qui permet une 
exploitation par simple forage vertical dans une poche de gaz ou de pétrole 
dans des sous-sols terrestres ou marins peu profonds.
 Ces réserves s’épuisant, des techniques plus risquées sont utilisées pour 
extraire de nouvelles ressources dites non conventionnelles (N.C.).
 ¨ 
              Les H.C. dits N.C. sont : les hydrocarbures de roches mères (Gaz et 
Huiles), les huiles lourdes, les sables bitumineux, les réservoirs sous des 
grands fonds marins, le pergélisol.
•



Exemple de forages conventionnels
Dans ce schéma Ia roche réservoir est appelée magasin

La roche couverture est imperméable

T= température

Si les matières organiques ne séjournent pas à des profondeurs 
suffisantes , Ia température est trop faible, les huiles restent 
très visqueuses : ce sont des huiles lourdes.



Les permis 

Ardèche, Gard, Drome, Hérault 
Vaucluse



Dans notre région
¨ Les précédentes explorations qui visaient les ressources conventionnelles se 
sont révélées décevantes.

¨ Les permis de recherche (PERH) ont été déposés lors de l’explosion de 
l’exploitation des H.C.N.C. aux USA et Canada.
 

En 2009, la ministre a demandé à la préfecture du Gard, chargée des dossiers de 
demande de permis, d’orienter les études vers les ressources en gaz de schiste.

Maintenant, on veut nous faire croire qu’on recherche des H.C. conventionnels

•



Les PERH Ardèche-Gard

Permis « Plaine d’Alès »
 Permis «Navacelles »
 Permis « Bassin d’Alès »

Dans le PERH du bassin d’Alès :

Il faut ajouter les communes :
De La Bastide de Virac et d’Orgnac,
Partiellement incluses



Les premiers permis de recherche des permis « Plaine 
d’Alès », « Bassin d’Alès », « Navacelles » ne sont plus 
valides.
 Les sociétés pétrolières ont demandé leur 
renouvellement.
L’état ne les a pas renouvelés, mais aucun texte officiel 
ne le confirme.

Pour mémoire, les permis de Nant et de Villeneuve de 
Berg ont été annulés. 



Une mention spéciale pour un grand permis
Le PERH de MONTELIMAR

Détenu par TOTAL France, ce permis part du sud de Valence, et, s’étend jusqu’au 
nord de Montpellier aux sources du Lez et sur les vignobles dont Le Pic Saint loup.

Annulé à la suite de la loi interdisant la fracturation hydraulique, car il a été 
considéré que son engagement a ne pas l’utiliser n’était pas sincère. Actuellement  
Total a attaqué la décision du gouvernement au tribunal administratif. La société 
pétrolière a gagné en première instance la restitution de son permis, l’état a fait 
appel.

En fonction du résultat des élections, l’état pourrait se retirer du procès en appel.



PERMIS DE 
MONTELIMAR

4327 Km 2
 



Techniques
 Pour les huiles lourdes :
 
Il faut les fluidifier en injectant de l’eau chauffée à plus de 200°, 
additionnée de solvants très polluants.
 
Si la roche réservoir le nécessite, les foreurs utilisent la fracturation 
hydraulique.
 
Le schéma suivant montre une des installations possibles, à noter un 
forage horizontal dont le périmètre d’action est forcément limité
•



Un des équipements possibles
d’extraction des huiles lourdes  
schématisé



 Les Techniques
Pour le gaz de houille, dit de couche :

 
Dans les couches de houille jamais exploitées* :
 le méthane est retenu dans les couches carbonifères.
 (Lors de l’exploitation des mines de charbon, il se libérait, et, était connu sous le nom de grisou.)
 Pour libérer le gaz de couche, les exploitants créent une dépression afin que le gaz se
 libère et remonte. En pratique, ils pompent de milliers de M 3 d’eau très polluées en
 raison de la profondeur des forages
.Après l’eau, le gaz remonte, ils sont séparés, puis comme pour tous les HC de roche mère
, les pétroliers utilisent la fracturation hydraulique, et les forages sont très proches les uns
 des autres.

*D’où son nom: gaz de couche par opposition au gaz de mines, seul le réservoir change,
 dans les 2 cas, il s’agit du méthane qui se forme en même temps que la houille dans
 l’évolution géologique.
•



Gaz de couche
Forages reliés par des pistes en   
  Australie



Les techniques
•

Pour toutes les explorations/exploitations:
 
Huiles lourdes, Gaz de schiste, Gaz de houille: la fracturation hydraulique est
 utilisée.
 Hydraulique signifie avec un fluide, quelle qu’en soit la nature (eau, gaz
 liquéfié, …) 
 
Il n’existe aucune alternative, actuellement.
 
Quel que soit l’H.C., cette technique nécessite la multiplication de forages
 très proches



La fracturation hydraulique: la théorie

•

 
•





Les conséquences



Les conséquences  locales:
 

Destruction de l’économie actuelle pour quelques années 
d’exploitation qui 

laisseront la région en état de friche industrielle.     
Raréfaction et pollution de la ressource en eau.     

Altération de l’état sanitaire avec un risque pour les générations  
suivantes



Les conséquences générales
beaucoup plus graves

La consommation des dernières énergies fossiles entraînera une 
aggravation du changement climatique avec des conséquences directes 
sur la vie de millions de terriens.
 
Les tonnes de produits chimiques qui sont déversés dans la nature et 
qui restent en grande partie piégés sous terre auront des effets 
absolument imprévisibles avec des interactions entre eux, la pollution 
des eaux fossiles, et des aquifères

 Et qui est capable de savoir ce que va provoquer la fracturation sur 
des milliers de km2 de notre sous- sol ?

•


	Slide27
	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide11
	Slide10
	Slide12
	Slide14
	Slide13
	Slide28
	Slide15
	Slide17
	Slide18
	Slide19
	Slide20
	Slide21
	Slide22
	Slide23
	Slide26
	Slide25

