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Les États-Unis et le Canada ont connu une vraie ruée vers cet or brun que constitue le gaz 
de schiste, sans prendre de précautions particulières. La France a confirmé de son côté un 
moratoire absolu de toute exploitation de cette ressource. Le Royaume-Uni cherche quant 
à lui à emprunter une voie intermédiaire qui se veut pragmatique et prudente, mais qui se 
révèle dans les faits assez délicate sur le terrain.

Au vu des ressources annoncées et des retombées économiques attendues, le gouver-
nement britannique est en effet a priori très partisan de l’exploitation de cette nouvelle res-
source énergétique. Mais après une autorisation un peu trop rapidement donnée à une 
première campagne d’exploration, il a dû rapidement décider de sa suspension en juin 2011, 
après deux secousses sismiques de faible magnitude.

Et devant les oppositions et les tensions politiques locales, et les inquiétudes exprimées 
(risques sismiques induits, consommation des ressources en eau, rejets polluants dans le 
milieu naturel, émissions de gaz méthane à fort effet de serre ,…), il a dû s’entourer d’avis 
scientifiques divers, commander des études de ressources plus approfondies, prévoir des 
modalités d’indemnisation explicites et se lancer dans l’élaboration d’un cadre réglemen-
taire ad hoc pour pouvoir envisager une relance de l’exploration, sans même parler encore 
pour l’instant d’exploitation, dont la faisabilité technique et économique reste évidemment 
à prouver, justement par ces explorations in situ.

Sur ce sujet, le Royaume-Uni se présente donc pour la France comme un laboratoire 
d’expérimentation en vraie grandeur, sous nos yeux, et présentant une situation finalement 
assez comparable à la nôtre, que ce soit au niveau des conditions géologiques, démogra-
phiques, économiques, politiques ou sociales.

Le service économique régional de l’ambassade de France à Londres suit de très près 
le contexte économique et fiscal de cette nouvelle activité économique en émergence en 
Grande-Bretagne. Le présent rapport, rédigé par Eliette Riera, volontaire international, à la 
fin de son séjour au service pour la science et la technologie de l’ambassade de France à 
Londres, se veut lui une synthèse des questions de ressources et des aspects environnemen-
taux, et de leur prise en compte au Royaume-Uni. Après une première partie traitant des 
ressources en gaz non conventionnel, le rapport décrit l’analyse conduite au Royaume-Uni 
des risques liés à leur exploitation, et les recommandations exprimées par le monde acadé-
mique, ainsi que les premières mesures prises par le Gouvernement.

Mais ce dossier ne fait que commencer ici, et d’autres étapes sont annoncées pour bien-
tôt : publication d’une feuille de route pour les entreprises en fin d’année, relance des li-
cences d’exploration début 2014, études à conduire sur les rejets de méthane, nouvelles 
dispositions fiscales, accord-cadre sur les mesures d’indemnisation, etc. Une affaire à suivre, 
donc…
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Introduction

En 2011, le gouvernement britannique introduisait un ban 
temporaire sur l’exploration au gaz de schiste, suite à des 
secousses sismiques de magnitude 2,3 et 1,5, ressenties à 
Blackpool, dans le Lancashire, au Nord de l’Angleterre. Plu-
sieurs études ont été menées à la suite de cet événement, 
confirmant la responsabilité de la société Cuadrilla, qui me-
nait des opérations de forage pour l’exploration au gaz de 
schiste sur le site. Fin juin 2012, la Royal Society et la Royal 
Academy of Engineering ont publié un rapport sur la fractura-
tion hydraulique (également appelée fracking) au Royaume-
Uni, détaillant les risques et les défis associés à ce secteur. Les 
recommandations présentées dans ce rapport ont mené, en 
décembre 2012, à une levée du ban sur l’exploration au gaz de 
schiste, annoncée par Edward Davey, ministre à l’énergie et 
au changement climatique. Le gouvernement s’active depuis 
à mettre en place un cadre réglementaire strict et contrôlé, 
fondé sur les conseils du rapport, afin de pouvoir relancer 
l’industrie du gaz de schiste au Royaume-Uni dans les meil-
leures conditions possibles. Ce rapport permet de faire le 
point sur ce secteur fortement controversé, les risques liés à 
cette industrie, et les moyens mis en œuvre au Royaume-Uni 
afin de tirer profit des ressources de gaz de schiste présentes 
dans le sol britannique.

1. Le gaz de schiste dans le monde

1.1 Les besoins en gaz du Royaume-Uni

Lors du second trimestre 2013, la demande en gaz naturel 
du Royaume-Uni atteignait 184,4 TWh, une diminution de 1,7 
% par rapport aux chiffres de l’année précédente, dont 51 
TWh pour la production d’électricité et 61,7 TWh dédiés aux 
utilisations domestiques. Le Royaume-Uni est importateur 
net de gaz depuis plusieurs années (130 TWh importés au 
second trimestre 2013, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 
l’année précédente), et le solde net des imports et exports sur 
cette même période a atteint un ordre de grandeur similaire 

à la quantité de gaz produit (111,9 TWh, en baisse de 2,8 %). 
Depuis une dizaine d’années, la production de gaz naturel au 
Royaume-Uni n’a cessé de décliner. Sur l’année 2012, la pro-
duction a été trois fois moins importante qu’en 2000 : environ 
450 000 GWh, contre plus de 1 250 000 GWh. Les importa-
tions ont, quant à elles, été multipliées par 20, tandis que la 
demande en gaz n’a baissé que de 24 %. D’après les prédic-
tions du Department for Energy and Climate Change (DECC, 
ministère de l’énergie et du changement climatique), sans 
exploitation de nouvelles sources de gaz, dites « non conven-
tionnelles », les importations représenteront près de 70 % des 
besoins du Royaume-Uni en gaz en 2025.

Signe de son engagement vers le gaz naturel, le gou-
vernement britannique a publié en décembre 2012 la « Gas 
Generation Strategy », explicitant les mesures envisagées 
pour i) attirer les investissements, ii) encourager la création 
de nouvelles opportunités, iii) exploiter au mieux les res-
sources naturelles britanniques, et iv) maintenir une sécurité 
de l’approvisionnement en gaz. Dans ce contexte délicat, et 
avec la « success story » exhibée par les États-Unis depuis les 
débuts outre atlantique de cette industrie, il était prévisible 
que le gouvernement britannique mettrait tout en œuvre 
pour permettre l’exploitation au gaz de schiste de naître sur 
le territoire.

1.2 L’exemple des États-Unis

Il n’est plus à prouver que l’industrie du gaz de schiste a 
connu un essor phénoménal aux États-Unis. Le pays, fort 
consommateur de gaz, a connu depuis le début des années 
2000 une augmentation conséquente du prix du gaz (voir Fi-
gure 1). La production de gaz de schiste, qui représentait en 
2006 seulement 5,4 % de la production des États-Unis en gaz, 
comptait pour 34 % de la production totale en 2012 (voir Fi-
gure 2). Cette augmentation considérable s’est accompagnée 
d’une baisse significative des prix du gaz, stabilisés depuis 
2009 à environ 0,14 $/m3 (contre un pic à 0,38 $/m3 en 2009). 
Actuellement, le prix du gaz aux États-Unis est presque dix 
fois inférieur à celui du Royaume-Uni.

L’exploration du gaz de schiste au Royaume-Uni
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La production de gaz aux États-Unis est actuellement au 
plus haut niveau jamais connu, avec une importation de gaz 
naturel en diminution de 25 % par rapport à 2006. L’industrie, 
qui a obtenu au total 1 900 T$ d’investissements, emploie 
à ce jour 1,7 million de personnes, et rapporte 1 600 Md$ 
au gouvernement états-unien. Certaines infrastructures 
d’importation de gaz sont en cours de transformation, et les 
États-Unis ont désormais commencé à exporter du gaz na-
turel. Certains économistes estiment que l’industrie du gaz 
permet aux États-Unis de réduire de 0,5 M$ par jour le déficit 
public du pays.

1.3 Un essor difficilement reproductible en Europe

Les nombreux bénéfices économiques et énergétiques liés 
à l’essor de l’industrie du gaz de schiste aux États-Unis font 
ainsi réfléchir les dirigeants d’autres pays du monde, notam-
ment au Royaume-Uni où le gaz occupe une place forte dans 
le mix énergétique. Cependant, de nombreuses différences 
existent entre les marchés européens et américains du gaz, 
mais également au niveau des législations, de la réglementa-
tion, etc. 

Premièrement, la densité de population. Les États-Unis 
jouissent de grands terrains peu habités, notamment dans les 
régions où les réserves de gaz de schiste ont été estimées con-
séquentes, ce qui facilite la tenue d’opération d’exploration 
et de production avec un impact minimum sur la population 
locale. 

Ensuite, la législation sur les droits miniers : si, aux États-
Unis, le propriétaire d’un terrain possède également les 
droits miniers qui y sont rattachés, ces droits appartiennent 
aux États en Europe1. Outre des problématiques de législa-
tion, rendant impérative l’obtention d’une licence délivrée 
par le gouvernement lui-même pour mener des opérations 
de forage et de fracturation hydraulique, cela a un impact in-
direct sur les propriétaires des terrains considérés. Certains 
chercheurs comparent l’industrie du gaz de schiste à la « ruée 
vers l’or », analogie permettant de comprendre la multiplica-
tion des terrains de forage au gaz de schiste dans les vastes 
étendues du Texas ou de l’Ohio. Les propriétaires terrestres 
possédant également les droits miniers, la production de gaz 
de schiste sur leurs terrains peut s’avérer très lucrative, et cer-
tains ont ainsi vu leurs revenus augmenter considérablement 
grâce à cette industrie. Ce schéma ne pouvant s’appliquer en 

Europe, on observe une opposition plus forte au gaz de schiste 
de la part des communautés locales, comme en témoignent 
les manifestations qui ont eu lieu cet été à Balcombe, dans le 
Sud de l’Angleterre. 

D’autres facteurs entrent bien entendu en compte, tels 
que les législations spécifiques de chaque pays, les directives 
européennes et les réglementations notamment sur les hy-
drocarbures, l’eau, l’environnement, la biodiversité, etc. Ces 
cadres légaux se distinguent parfois grandement de ceux 
présents aux États-Unis, et représentent un frein de plus au 
développement de l’industrie en Europe. 

Par ailleurs, beaucoup d’experts mettent en garde contre 
un trop grand optimisme quant à l’impact de l’exploitation du 
gaz de schiste sur l’économie des pays européens, notamment 
du Royaume-Uni. Les nombreux profits liés à cette nouvelle 
industrie en Amérique sont le résultat de nombreux facteurs, 
incluant par exemple une absence quasi totale d’exportation 
de gaz exigée par le gouvernement américain, menant à la 
création d’une « bulle » bouleversant le marché de l’offre et 
de la demande. D’autres chercheurs évoquent la dépendance 
du marché britannique du gaz au marché européen, qui mini-
miserait fortement l’impact de l’exploitation du gaz indigène 
sur les prix au Royaume-Uni. Cependant, outre les avantages 
liés à la production de gaz sur le territoire britannique, notam-
ment en termes d’indépendance énergétique et d’équilibre 
de la balance commerciale, les retombées économiques indi-

rectes (création d’emploi, relance 
de l’économie, dividendes ver-
sés aux communautés locales, 
taxes, etc.) représentent autant 
d’arguments en faveur du déve-
loppement de cette nouvelle in-
dustrie. Par exemple, un rapport 
de l’Institute of Directors (IoD, ins-
titut des directeurs britanniques) 
de mai 2012 estimait à 70 000 le 
nombre d’emplois qui pourraient 
être créés par l’industrie du gaz de 
schiste.

12 

 

Figure 3. Evolution des prix du gaz naturel entre 1976 et 2011. Source : EIA, 2011 

Cette hausse des prix s’est en parallèle accompagnée d’une chute des coûts de production. Bien que 
celui-ci dépende de plusieurs facteurs et puisse varier de manière significative d’une région à l’autre, le 
coût de production d’un puits de gaz de schistes tend à se situer entre 2 et 3 dollars par milliers de pieds 
cubes (0,07 et 0,11 dollars par mètre cube), soit entre 2 et 3 fois moins que le coût de production d’un 
nouveau puits de gaz conventionnel. La législation favorable à l’exploitation gazière des Etats-Unis a 
également contribué au développement rapide de l’exploitation des gaz de schistes, en particulier grâce 
au fait que la législation fédérale en la matière est très faible (cf. partie V. 1.). Enfin, des avancées 
technologiques récentes ont rendu techniquement possible l’exploitation commerciale des gaz de 
schistes. Il s’agit principalement de la combinaison de deux technologies, le forage directionnel et la 
fracturation hydraulique. Ces deux méthodes seront détaillées plus loin (cf. partie III.).  

3. Des ressources considérables  
 
Ces évolutions ont fait de l’exploitation de gaz de schistes sur le territoire des Etats-Unis une réalité 
économique. Bien que les réserves soient encore mal connues et difficiles à évaluer, les estimations 
montrent qu’elles sont potentiellement très importantes.  

Ainsi, on estime que les réserves prouvées - dont l’exploitation est « raisonnablement certaine » car 
techniquement et économiquement viable - de gaz de schistes à 1717 milliards de mètres cubes en 
2009. Cette estimation n’est pas définitive et est régulièrement revue à la hausse : l’estimation 2009 
représente une augmentation de 76% par rapport à celle de 2008. Cependant, les réserves les plus 
importantes sont les réserves techniquement exploitables mais non prouvées – qui pourraient être 
exploitables à l’avenir avec la technologie actuelle si les conditions économiques sont plus favorables. 
Ces dernières sont évaluées à 23418 milliards de mètres cubes.   

Figure 1: Évolution des prix du gaz naturel entre 1976 et 2011 
Source : US Energy Information Administration, 2011

Figure 2 : Évolution de la production de gaz 
de schiste par zone d’exploration – 2000-2012                                                                                                                   

Source : US Energy Information Administration, 2011
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1.4 Estimation des ressources

1.4.1 Les différentes données
Les estimations de quantité de gaz de schiste sont un outil 

clé pour le développement de l’industrie : elles permettent à 
la fois d’identifier les régions les plus prometteuses pour la 
production de gaz de schiste, mais aussi de chiffrer approxi-
mativement les volumes de gaz qui seront récupérés dans 
chaque zone. Cependant, ces chiffres ne sont effectivement 
que des estimations, et la quantité de gaz récupérée peut va-
rier grandement d’une zone à l’autre. Trois mesures peuvent 
être données par les études géologiques et topographiques 
des sites : 
• les réserves existantes (ou GIP pour gas in place) : elles 

sont basées sur une première estimation du gaz total 
présent, en considérant les caractéristiques sédimen-
taires des sites, la profondeur, l’épaisseur et l’étendue 
géographique des gisements de schistes, la structure 
géologique de la zone (y compris les failles), et des mesures 
du contenu organique total et la maturité thermique des 
roches (permettant d’aider à estimer la concentration et 
le type d’hydrocarbures susceptibles d’être présents). Ces 
données sont alors modulées par différents facteurs tels 
que la connaissance du gisement (ou non), la qualité des 
données et les avancées technologiques disponibles. Les 
chiffres présentés sont alors conséquents, mais n’indiquent 
pas forcément la réalité exploitable du site ;

• la quantité « techniquement récupérable » (TR) : c’est la 
quantité de gaz qui « pourrait » être extraite, sans pren-
dre en compte la moindre contrainte économique ou tech-
nologique (sites plus difficilement accessibles que d’autres, 
nécessité de longs forages horizontaux, etc.). Ces chiffres 
sont obtenus en appliquant de nouveaux facteurs de ré-
duction aux estimations de GIP liés à l’extraction (allant gé-

néralement de 15 à 35 %, habituellement entre 20 et 30 % 
pour la plupart des gisements), fondés sur de nouvelles 
données géologiques et des analogies avec des gisements 
similaires. Ils seront généralement bien plus faibles que les 
réserves existantes, mais restent très élevés. Ce sont égale-
ment les chiffres les plus souvent cités ;

• les réserves prouvées correspondent à la quantité de gaz 
de schiste que l’on peut effectivement obtenir à partir d’un 
site géologique, de manière économiquement viable. Ces 
chiffres ne peuvent généralement être obtenus qu’après 
quelques premiers forages d’exploration, permettant 
d’évaluer le rendement d’un puits et le pourcentage de gaz 
présent pouvant être extrait. Ils sont rarement mentionnés 
dans la littérature.
 
1.4.2 Estimations mondiales
L’US Energy Information Administration (EIA, agence amé-

ricaine d’information sur l’énergie) a publié en 2011 (voir 
Figure 3 présentant les chiffres 2011) et 2013 des rapports 
indiquant la quantité de gaz de schiste TR dans 137 formation 
rocheuses de 41 pays du monde, n’incluant pas les États-Unis 
mais comprenant la Pologne, la France, le Royaume-Uni, la 
Chine, le Canada, l’Australie, etc.2, comparant également les 
contextes socio-économiques et législatifs pour le développe-
ment de l’industrie. Ainsi, d’après le rapport de 2013 :
• pour le Royaume-Uni3 : deux bassins ont été considérés 

pour cette étude : celui de la région du Nord de l’Angleterre 
est estimé contenir 125,6 Tcf (Tcf = trillion cubic feet = 
1012 cubic feet; conversion : 1 cf = 0,028 m3) GIP, dont  
25,1 TR, tandis qu’un bassin au Sud de l’Angleterre devrait 
contenir 8 Tcf GIP, dont 0,6 Tcf TR ;

• pour la France : deux bassins géologiques ont été identi-
fiés : le bassin de Paris, comprenant 689,9 Tcf de gaz GIP, 
dont 129,3 Tcf TR ; et le bassin du Sud-Est, vers Villeneuve 

Shale gas extraction in the UK: a review of hydraulic fracturing  11

 CHAPTER 1

recoverable resources demonstrated to be 
economically and legally producible under existing 
economic and operating conditions.

Shale gas could increase global natural gas 
resources by approximately 40%. The US Energy 
Information Administration (EIA) estimates the global 
technically recoverable resources of natural gas 
(largely excluding shale gas) to be approximately 
16,000 trillion cubic feet (tcf) (EIA 2011). The EIA 

estimates the total volume of technically recoverable 
shale gas worldwide to be 6,622 tcf. The USA has 
approximately 862 tcf, and China 1,275 tcf (see 
Figure 2). In Europe, Poland and France are two of 
the most promising shale gas countries with 187 
tcf and 180 tcf of technically recoverable resources, 
respectively. Norway, Ukraine and Sweden may also 
possess large technically recoverable resources. 
The EIA estimates the UK’s technically recoverable 
resources to be 20 tcf (EIA 2011)

1.3.2 Global climate change and energy security 
Shale gas is championed by some commentators as 
a ‘transition fuel’ in the move towards a low carbon 
economy, helping to displace higher-emitting fuels, 
such as coal (Brinded 2011). Others argue that shale 
gas could supplement rather than displace coal use, 
further locking in countries to a fossil fuel economy 
(Broderick et al 2011). The development of shale gas 
could also reduce and/or delay the incentive to invest 
in zero- and low-carbon technologies and renewable 
energy (Broderick et al 2011, Stevens 2010).  

There are concerns that even small leakages of 
methane during shale gas extraction may offset the 
effects of lower carbon dioxide emissions (Howarth 
et al 2011). The global warming potential of a 

molecule of methane is greater than that of carbon 
dioxide, but its lifetime in the atmosphere is shorter. 
On a 20-year timescale, the global warming potential 
of methane is 72 times greater than that of carbon 
dioxide. On a century timescale, it is 25 times greater 
(IPCC 2007). 

1.4 Environmental concerns in the USA
Hydraulic fracturing was pioneered in the 1930s and 
���������������������������������������������������
exploit the relatively shallow Devonian Shale in the 
�����������������������������������������������������
well to be hydraulically fractured was in 1949. Only 
a modest volume of gas was recovered. Advances 
in technology in the late 1980s and early 1990s led 
to directional drilling and hydraulic fracturing in the 

388 Canada
Norway

France

Algeria Libya
Pakistan

Australia

China

India

South Africa

Poland

USA

Mexico

Brazil

Paraguay

Chile

Argentina

396

485

226

231 290

180

187

862

774

62

51

64

63

UK 20

83

681

1275

Figure 2 Estimates of technically recoverable shale gas resources (trillion cubic feet, 
tcf) based on 48 major shale formations in 32 countries (EIA 2011) Russia, Central Asia, 
Middle East, South East Asia and central Africa were not addressed in the Energy Information 
Administration report from which this data was taken.

Figure 3 : Estimations 2011 des réserves TR de gaz de schiste, basées sur 48 sites répartis dans 38 pays du Monde (en Tcf) 
Source : Royal Society et EIA 2011
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de Berg, avec 37 Tcf GIP dont 7,4 Tcf TR. Mais aucune ex-
ploration n’est prévue pour vérifier la quantité récupérable 
prouvée ;

• pour l’Allemagne : le bassin de basse Saxe contiendrait 79,5 
Tcf GIP, dont 17 Tcf TR. Par ailleurs, des travaux de fractura-
tion hydraulique ont lieu depuis une vingtaine d’années sur 
le territoire allemand, et une loi permettant de réglemen-
ter ces activités a été présentée au Parlement récemment. 
Cependant, la récente élection, qui a vu la Chancelière 
Merkel renouvelée pour un nouveau mandat, a quelque 
peu ralenti les procédures ;

• pour les Pays-Bas : 151,1 Tcf GIP dans le bassin Ouest des 
Pays-Bas, dont 25,9 TcF TR. Comme l’Allemagne, les Pays-
Bas ont un historique de près de vingt ans de fracturation 
hydraulique, et leur économie est très dépendante du gaz 
naturel. Un rapport récent du gouvernement soutenait le 
développement de l’industrie du gaz de schiste, laissant 
entrevoir des opportunités pour une exploitation hollan-
daise.

1.4.3 Ressources britanniques
Par ailleurs, lors de la levée du ban temporaire sur 

l’exploration au gaz de schiste en décembre 2012, le DECC 
a commissionné auprès du British Geological Survey (BGS, 
équivalent britannique du BRGM français) des études de res-
sources sur le gaz de schiste présent au Royaume-Uni. Publié 
en juin 2013, le premier rapport du BGS se concentre sur le 
Nord de l’Angleterre (d’autres études sur le reste du territoire 
sont en cours), dans la région du Bowland, entre le Lancashire 
et le Yorkshire au Nord, jusqu’au Lincolnshire au Sud (voir Fi-
gure 4). 

À l’aide de modèles géologiques en trois dimensions et de 
simulations statistiques, le BGS a ainsi pu estimer la quantité 
de GIP dans les schistes du Bowland. Les résultats de ces es-
timations sont indiqués dans le Tableau 1. Les désignations 
« upper unit » et « lower unit » sont définies comme suit : 
• upper unit (en vert et violet sur la Figure 4) : riche en 

matériaux organiques, et habituellement jusqu’à 150 m 
d’épaisseur, elles sont distribuées sur de vastes étendues, 
et similaires à certains gisements nord-américains ;

• lower unit (en orange et violet sur la Figure 4) : zones pour 
lesquelles les estimations de ressources sont plus difficiles 
à effectuer en raison d’un faible nombre de puits suffisam-
ment profonds ayant été forés par le passé. Ces zones 
présentent cependant des roches considérablement plus 
épaisses, jusqu’à 3 000 m dans les zones les plus profondes 
du bassin. 

Les estimations dites « centrales » (en rouge dans le  
Tableau 1) sont celles pour lesquelles la probabilité que les 
quantités réelles de gaz soient supérieures ou inférieures est 

Tableau 1 : Estimations de GIP pour la région du Bowland.                 
Source : BGS Gas-In-Place Resource Assessment of the Bowland Shale, 

BGS

 

British Geological Survey Gas-In-Place 
Resource Assessment of the Bowland Shale 
SUMMARY  
This study is the first to integrate all the existing seismic data, geological analyses and samples 
from wells to form a full picture of the extent and prospectivity of the Bowland-Hodder shale 
formation in northern England. Over 15,000 miles of seismic data were integrated with BGS 
outcrop and fault mapping, well data, historical and newly-commissioned laboratory studies to 
identify the potential volumes of shale gas in the Bowland-Hodder formation. The report also 
summarises the methodology used in calculating this gas-in-place assessment. 
 
The study provides the first regional maps and cross-sections to show the extent of the upper and 
lower shale gas plays together with the estimated thickness of gas-mature shale. This will provide 
investors, operators and regulators with an indication of where to target future exploratory drilling, 
which will be required to determine the extent of the commercially recoverable gas. 

 
 

SHALE GAS RESOURCE (gas-in-place) 

BGS have used a 3D geological model and a statistical simulation to estimate the amount of gas 
that is physically contained in the rock – in this case, the Bowland shale (see Appendix A of the 
report for more details). There are a number of resource classifications, BGS uses one of these, 
the Gas-In-Place (GIP) which is an estimate of the total amount of gas that is trapped within the 
shale rock. Table 1 lists the BGS’s GIP estimates. 

Fig 1. BGS/DECC study area 

 

Figure 4 : Zone d’étude du rapport du BGS 
Source : BGS Gas-In-Place Resource Assessment of the Bowland Shale, BGS
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de 50 % dans chacun des cas. Il y a une probabilité de 10 % 
que les réserves existantes soient au-dessus des estimations 
hautes, ou en deçà des estimations basses.

Le BGS souligne le fait que les estimations données sont 
uniquement GIP. En effet, l’organisme n’est pas en mesure de 
fournir une estimation précise des ressources qui pourront 
être exploitées commercialement, en raison d’un manque 
d’informations, notamment à propos de :
• facteurs géologiques : la géologie de la région et les taux 

de rendement des puits qui seront forés sont encore très 
peu connus ;

• facteurs commerciaux : le BGS ne dispose pas de 
l’expérience nécessaire pour estimer les coûts de produc-
tions (par exemple pour l’accès aux zones de forages et 
l’installation du matériel, les technologies de forage, les 
coûts de fonctionnement, de maintenance, d’obtention 
des licences, ou encore les tarifs du gaz). 

Les résultats de l’étude suggèrent la présence de plus de 
1 300 Tcf GIP (ou 37,6 Tm3), soit bien plus que les estimations 
précédentes, notamment celles de l’EIA, basées sur des don-
nées moins exhaustives et par conséquent bien plus faibles. 
Ces données ont suscité un grand enthousiasme au sein du 
gouvernement et des industriels, qui estiment qu’environ 
10 % de ces ressources devraient pouvoir être exploitées. Le 
Pr Peter Styles, professeur de géophysique environnementale 
appliquée à l’Université de Keele a déclaré, à la suite de la 
publication du rapport : «  Nous devons encore extraire ce gaz, 
et c’est là le prochain défi, mais quand bien même nous parvi-
endrions à récupérer ne serait-ce que 10 % de ces ressources, 
cela équivaudrait à 25 ans de consommation de gaz britan-
nique, et nous aurons, d’ici-là, trouvé des solutions long terme 
pour produire de l’énergie au Royaume-Uni ». Le directeur de 
l’énergie au sein du BGS, Pr Mike Stephenson, a exprimé son 
enthousiasme au vu des résultats de l’étude, démentant une 
potentielle pression gouvernementale pour que le BGS an-
nonce des chiffres élevés, tout en rappelant qu’il était, encore 
à ce jour, impossible de prédire la quantité de gaz qui pourrait 
être extraite de ces formations rocheuses.

2. Défis scientifiques & recommandations

L’exploitation du gaz de schiste présente donc bien des 
défis, tant sur le point scientifique que sur le plan réglemen-
taire. Il ne fait aucun doute que l’industrie américaine du 
gaz de schiste doit son essor à des avancées technologiques 
majeures, notamment le développement de la technique de 
fracturation hydraulique, mais également le développement 
des techniques de forage, par exemple avec l’application de 
méthodes de forage multidirectionnel, permettant notam-
ment l’extension de puits sur un plan horizontal plutôt 
qu’uniquement vertical (voir Figure 5), qui ont aidé à rendre 
l’industrie économiquement viable. Cependant, l’extraction 
du gaz de schiste s’accompagne de nombreux risques envi-
ronnementaux et technologiques, qui ont été la cible de nom-
breuses études et recommandations.

2.1 Le rapport de la Royal Society et de la Royal Acad-
emy of Engineering

À la suite des secousses ressenties en 2011 lors des fo-

rages menés par l’entreprise Cuadrilla dans le Lancashire, la 
Royal Society et la Royal Academy of Engineering ont lancé 
une étude sur les méthodes de production de gaz de schiste, 
les risques associés, et leur mitigation. En juin 2012, la Royal 
Society publie un rapport résumant les différentes conclu-
sions de cette étude, et les recommandations faites pour un 
développement sûr et cadré du secteur au Royaume-Uni. Un 
résumé de ce rapport et des recommandations a été publié 
dans la revue Science & Technologie au Royaume-Uni, Mai-
Juin 20124. Les principaux risques associés à l’exploitation du 
gaz de schiste peuvent être regroupés en trois catégories : 
risques liés à l’eau, risques sismiques, et risques liés à l’air. 

Les défis principaux consistent donc à identifier au mieux 
les risques précis et mettre en place une réglementation gui-
dant les bonnes pratiques de l’industrie pour que chaque 
risque soit réduit « aussi bas que raisonnablement réalisable » 
(ALARP, as low as reasonably practicable), afin de favoriser le 
développement d’une exploitation sûre et efficace.

La Royal Society, la Royal Academy of Engineering, mais 
également de nombreux experts issus d’universités ou 
d’entreprises présentant une expertise dans le domaine 
(Oxford University, Imperial College London, DECC, etc.), ont 
ainsi identifié ce qu’ils estiment être les risques principaux, 
leurs impacts potentiels, et les méthodes de mitigation en-
visageables. Les conclusions de ces experts sont présentées 
ci-dessous : il est à noter que les avis exprimés n’engagent en 
rien l’opinion du Service pour la Science et la Technologie de 
Londres.

2.2 L’eau et le fracking

Plusieurs inquiétudes sont liées à l’eau dans le contexte du 
développement des techniques d’extraction du gaz de schiste. 
La contamination de l’eau potable dans certaines zones des 
États-Unis5 a soulevé de nombreux débats quant à la fiabilité 
des méthodes de fracturation hydraulique et leur impact sur 

Figure 5 : Illustration du principe de fracturation hydraulique 
Source : Royal Society
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les réserves naturelles. Trois défis majeurs ont été identifiés 
pour les problématiques d’eau et de fracking.

Les techniques de fracturation hydraulique, consistant à 
créer des fissures dans les roches souterraines par le biais 
d’une injection de fluides pressurisés (comprenant générale-
ment de l’eau, du sable, et des produits chimiques – voir Fi-
gure 6), s’accompagne de risques non négligeables quant à 
la contamination de l’eau potable et de la nappe phréatique. 

L’intégrité du puits est d’une importance majeure pour ré-
duire, voire supprimer les risques de contamination par fuites 
de liquide de fracturation dans les aquifères. Toutefois, le type 
de puits employés pour le fracking ne diffère pas des puits uti-
lisés depuis des décennies par l’industrie pétrolière : ainsi, les 
méthodes de forage, de construction, et de solidification des 
puits sont aujourd’hui parfaitement maîtrisées par les experts, 
et la réglementation en place pour le contrôle des puits est 
relativement adaptée à une transposition pure et simple aux 
exploitations liées au fracking, notamment grâce à l’existence 
d’examinateurs de puits agréés par le gouvernement. Ainsi, le 
rapport suggère de s’assurer de l’indépendance de tels exa-
minateurs vis-à-vis de l’opérateur du puits, de l’examen con-
sciencieux de la structure envisagée d’un point de vue santé, 
sécurité et environnement, d’organiser des inspections du pu-
its pour vérifier sa conformité avec les plans approuvés par 
les autorités, et la tenue de tests de stabilité du puits (notam-
ment pression et cimentation).

Par ailleurs, les profondeurs entrant en jeux pour la ré-
cupération des gaz de schiste sont considérables, puisque 
la fracturation hydraulique aura lieu à plusieurs centaines 
de mètres ou à kilomètres de profondeur (voir Figure 7), a-
lors que les zones d’aquifères considérés sont situées à des 
profondeurs de plusieurs dizaines à une centaine de mètres 
seulement. Certains s’inquiètent également de l’étendue pos-
sible des fractures produites dans les roches lors du fracking : 
pourraient-elles se répercuter sur des formations rocheuses 
moins profondes, atteignant éventuellement les nappes phré-
atiques ? Ces risques sont en réalité très faibles, d’une part 
à cause de la profondeur de la zone considérée, mais égale-
ment grâce aux propriétés physiques des schistes : en effet, 
une fois le seuil de résistance à la pression atteint, ces roches 
se fracturent, et l’application d’une pression plus forte n’aura 
pas d’impact différent sur les schistes, ni sur les roches avoisi-
nantes.

Le rapport de la Royal Society indique une nécessité de sur-
veiller la présence de méthane et d’autres contaminants dans 
la nappe phréatique, à la fois par des institutions telles que 
le BGS, mais également par les opérateurs des puits avant, 
pendant et après les opérations de fracking. Les données ré-
coltées par les opérateurs devront par ailleurs être soumises 
à l’autorité régulatrice appropriée.

La gestion de l’eau représente également un point ma-
jeur du bon développement de l’industrie du gaz de schiste : 
aux États-Unis, entre 9 000 et 29 000 m3 d’eau par puits sont 
nécessaires pour la tenue d’opérations de production de gaz 
de schiste. Au vu de ces quantités considérables, il est impé-
ratif de mettre au point des méthodes efficaces pour assurer, 
d’une part, une utilisation minimale des ressources (particu-
lièrement dans les zones où elles sont faibles), et d’autre part, 
un traitement efficace des eaux usées. Ainsi, la Royal Society 
recommande un recyclage et une réutilisation des eaux usées 
autant que possible, et indique la nécessité d’avoir prévu dès 
le début de la planification les différentes méthodes disponi-
bles pour le retraitement et la disposition des eaux usées.

2.3 Les émissions de gaz

Les opérations de fracturation hydraulique peuvent par-
fois s’accompagner d’émissions de méthane, gaz à effet de 
serre encore plus nocif que le CO2, notamment sous forme 
de bulles contenues dans le liquide de fracturation lors de sa 
remontée vers la surface à la fin des opérations d’extraction. 
Aux États-Unis, les émissions de méthane dans l’atmosphère 
représentent un sujet très controversé, et ne sont à ce jour 
pas réglementées par le gouvernement. Un récent rapport 
de l’Université du Texas6 confirme la présence d’émissions 
de méthane conséquentes sur les sites de fracturation hy-
draulique à travers le pays. Beaucoup de compagnies utilisent 
à ce jour des méthodes considérées comme très néfastes 
pour l’environnement, notamment en brûlant les gaz qui 
s’échappent des puits de fracturation hydraulique, ou tout 
simplement en les ventilant dans l’atmosphère. Ces tech-
niques sont vivement critiquées, et inquiètent la communau-
té scientifique et le public britannique quant à une potentielle 
application au Royaume-Uni. 
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Surface operations
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fracturing are water-based. The water can be 
abstracted from surfacewater bodies, such as rivers 
and lakes, or from groundwater bodies, such as 
aquifers or public and private water sources. Sand 
is added as a proppant to keep fractures open. 
Various chemicals are also added (see Figure 3). 
During multistage fracturing, a series of different 
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concentrations of proppant and other additives, 

allowing each stage to address local conditions, 
such as shale thickness; presence of natural faults; 
and proximity to other well systems (API 2009). 
Operations require specialised equipment, including 
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and blending and pumping equipment. These 
components are assembled and linked to monitoring 
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pressure.

2.1.1  Disclosing the composition of  
fracturing fluid 

In the USA, there are calls for operators to disclose 
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section 1.4.2). This is already required in the UK. In 
the UK, the environmental regulator has the power 
under the Water Resources Act 1991 to demand the 
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2.1.2 Spills of fracturing fluid
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contamination risk than hydraulic fracturing itself 
(Groat and Grimshaw 2012). The impact of any spills 
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mitigated using established best practices. In the 
UK, installing impermeable site lining (‘bunding’) is 
typically a condition of local planning permission. 
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mitigated by using non-hazardous chemicals 
where possible. In the UK, there is no generic list 
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The environmental regulators use a methodology 
developed by the Joint Agencies Groundwater 
Directive Advisory Group to assess the hazard 
potential of any chemical to be used, according to 
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Figure 6 : Composition usuelle du fluide de fracturation, en volume 
Source : Royal Society et BGS, rapport Royal Society

Figure 7 : Schéma d’un puits de fracturation hydraulique indiquant les 
profondeurs des aquifères et la position relative des zones de fracking       

Source : IFP Energies nouvelles, “Les gaz de schistes”, Juillet 2012
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Le rapport de la Royal Society met l’accent sur le contrôle 
de ces émissions, indiquant qu’il est indispensable que les 
opérateurs mettent en place une surveillance du rejet de 
méthane et d’autres substances nocives dans l’atmosphère 
avant, pendant et après les opérations d’extraction de gaz de 
schiste. Cependant, un manque critique de données rend la 
recherche de solutions et la mise en place d’une réglementa-
tion efficaces plus difficiles que pour le sujet de l’eau. 

Aux États-Unis, certaines compagnies ont commencé à 
mettre en place des techniques dites de « green completion » 
lors de la fin de l’exploitation d’un puits, permettant de cap-
turer les gaz qui s’échappent du site de fracking, qui peuvent 
ensuite être vendus. Ces techniques séparent le gaz, l’eau et 
le sable du fluide de fracturation remonté à la surface, avant 
de convertir le gaz et de le rediriger vers des gazoducs spéci-
fiques. L’Environmental Protection Agency (EPA, agence de 
protection de l’environnement américaine) a d’ailleurs rendu 
obligatoire l’utilisation de ces méthodes de « green comple-
tion » pour tous les futurs puits à partir de 2015. La Royal Soci-
ety recommande vivement la considération de ces techniques 
pour les sites britanniques, en s’appuyant sur les technolo-
gies disponibles les plus efficaces et reconnues par les scienti-
fiques et les industriels.

2.4 Risques sismiques

Suite aux secousses ressenties dans le Lancashire, les opéra-
tions d’exploration de la société Cuadrilla ont été suspendues 
par le gouvernement. Des études, menées notamment par 
un groupement d’experts indépendants sur une commande 
de la société Cuadrilla, et par le BGS, ont confirmé la respon-
sabilité du forage du puits dans la tenue de ces secousses7, 
autrement assez fréquentes au Royaume-Uni (voir Tableau 2). 
Cependant, il est apparu que la zone dans laquelle les opéra-
tions étaient menées présentait des failles, rendant le risque 
de secousses bien plus important que dans les zones intactes. 

Ainsi, ces événements auraient pu être aisément évités par 
une étude de terrain poussée avant la tenue de tout forage.

Le consensus général sur la sismicité induite par les opé-
rations de gaz de schiste semble être que la fracturation ne 
pourrait être responsable que de secousses de magnitude in-
férieure à 3ML. La faible magnitude de ces événements, simi-
laires à celles produites par les activités minières, ainsi que le 
manque avéré d’une étude géologique correcte préalable au 
forage incriminé, permettent à de nombreux partisans du gaz 
de schiste de reléguer au second plan les inquiétudes liées aux 
risques sismiques. Ainsi, la Royal Society propose un contrôle 
géologique minutieux des zones envisagées pour les opéra-
tions de fracturation hydraulique, ainsi que des études du BGS 
plus larges sur le territoire britannique, afin de référencer et 
de cartographier les failles présentes dans les schistes. Une 
surveillance continue de la sismicité devrait également être 
mise en place avant, pendant et après les opérations de fo-
rage et de fracturation, éventuellement avec le support d’un 
système type « feux de signalisation », permettant d’arrêter à 
tout moment et immédiatement les travaux en cas de risque 
sismique considéré trop important. Ici aussi, un partage des 
données compilées par les différentes entreprises et organis-
mes publics et privés sera nécessaire au bon développement 
du secteur.

3. Cadre réglementaire

Le 10 décembre 2012, le gouvernement publie la réponse 
aux recommandations soumises par le rapport de la Royal So-
ciety et de la Royal Academy of Engineering, acceptant toutes 
ces suggestions pour la gestion de cette industrie8. Trois jours 
plus tard, le ministre à l’énergie et au changement clima-
tique, Edward Davey, annonce la levée du ban temporaire sur 
l’exploitation du gaz de schiste, et l’établissement progressif 
d’une réglementation en accord avec le rapport pour le sec-
teur. 

Magnitude (ML) Fréquence au Royaume-Uni Effets ressentis à la surface

-3.0 à 0 Non détectés par le réseau du BGS Non ressenti.

1.0 Centaines par an Non ressenti, mis à part certains individus dans des conditions 
exceptionnelles favorables.

2.0 25 par an Non ressenti, mis à part certains individus dans des conditions 
exceptionnelles favorables.

3.0 3 par an Ressenti par quelques personnes au repos ou dans les étages 
supérieurs des bâtiments, similaire au passage d’un camion.

4.0 1 tous les 3-4 ans Ressenti par de nombreuses personnes, souvent jusqu’à des 
dizaines de kilomètres de l’épicentre ; quelques plats cassés ; 
les montres à pendules peuvent s’arrêter.

5.0 1 tous les 20 ans Ressenti par tout le monde à proximité du lieu ; dommages 
négligeables dans les bâtiments de bonne construction ; 
quelques occurrences de plâtre tombé ; quelques cheminées 
cassées.

Tableau 2 : Fréquence annuelle d’événement sismiques au Royaume-Uni 
Source : Rapport de la Royal Society et de la Royal Academy of Engineering
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La volonté assumée du gouvernement britannique est de 
favoriser le développement de ces techniques, pour pouvoir 
en retirer tous les bénéfices économiques, technologiques 
et sociaux possibles, en minimisant autant que possible les 
risques pour la santé et la sûreté publique, et en favorisant 
le développement d’une industrie profitant également à la 
croissance des communautés locales.

3.1 Création de l’Office for Unconventional Gas and Oil

Une des recommandations du rapport suggérait une répar-
tition claire et précise des rôles de gestion et de réglementa-
tion de l’industrie, mettant notamment en œuvre une colla-
boration efficace des différentes autorités compétentes dans 
le domaine de l’extraction des gaz de schiste, et la présence 
d’un leader clair. Pour ce faire, le gouvernement a créé en 
mars 2013 l’Office for Unconventional Gas and Oil (OUGO, bu-
reau du gaz et du pétrole non conventionnels). 

La mission de ce bureau est de promouvoir une récupé-
ration sûre, responsable, respectueuse de l’environnement, 
et soutenue par un public engagé, des ressources britan-
niques en gaz et en pétrole dits « non conventionnels », dont 
notamment le gaz et les huiles de schiste, mais également, 
par exemple, le méthane de houille. En effet, si la question 
de la viabilité économique des industries associées aux res-
sources non conventionnelles revient aux entreprises, le gou-
vernement souligne l’importance de la présence d’une au-
torité réglementatrice officielle afin d’assurer la mise en place 
d’un cadre légal approprié au soutien de l’industrie et des 
communautés locales, pour l’exploration et éventuellement 
la production d’énergie. 

L’OUGO est un bureau du DECC, dépendant de l’Energy 
Development Unit, unité responsable d’encourager et de 
superviser le développement de l’énergie au Royaume-
Uni, et notamment en charge de délivrer les licences pour 
l’exploration et la production de pétrole et de gaz. Il travaille 
en étroite collaboration avec les autres ministères impliqués 
dans la réglementation de l’industrie pétrolière et gazière tels 
que le Department for Business, Innovation and Skills (BIS, 
ministère de l’industrie, de l’innovation et des compéten-
ces), le Trésor britannique, le Departement of Environment, 
Food and Rural Affairs (Defra, ministère de l’environnement, 
de l’alimentation et des affaires rurales), le Department for 
Communities, et l’Environmental Agency (EA, agence pour 
l’environnement britannique). L’OUGO est le principal co-
ordinateur des travaux interministériels dans ce secteur et 
l’unique point de contact pour les entreprises. Le bureau est 
composé de deux branches complémentaires : une travaillant 
sur la réglementation, et l’autre sur l’engagement du public. 
Ses objectifs ont été énoncés comme suit : 
• exploiter au mieux les ressources naturelles britanniques ;
• favoriser le développement, protéger l’environnement et 

assurer la sécurité publique ;
• s’assurer des retombées positives du développement de 

l’industrie pour les communautés locales affectées ;
• soutenir l’engagement public ;
• construire une base de connaissances.

3.2 Réglementations mises en place 

Le DECC a d’ores et déjà mis au point un certain nombre 
de réglementations qui s’appliqueront à l’exploration, puis, à 
terme, à la production du gaz de schiste. Elles sont fondées 
sur les recommandations du rapport de la Royal Society, et 
nombre d’entre elles sont indispensables à l’obtention d’une 
licence de forage pour l’exploration au gaz de schiste. La 
plupart de ces règles sont détaillées dans la réponse du gou-
vernement au rapport de la Royal Society8.

3.2.1 Eau 
Afin de mettre au point une base de données référençant 

la pollution existante en niveaux de méthane et autres con-
taminants des eaux souterraines, le DECC travaille en collabo-
ration avec le BGS pour les études de terrain, mais également 
de concert avec l’EA et la Scottish Environment Protection 
Agency (SEPA, agence de protection de l’environnement 
écossaise) afin de déterminer les contaminants qui seront pris 
en compte dans les réglementations. 

Les opérateurs de puits d’exploration au gaz de schiste 
seront dans l’obligation de mener une surveillance continue 
des niveaux de ces contaminants dans les eaux souterraines 
avant, pendant et après les opérations, et les résultats de ces 
études devront figurer publiquement sur leurs sites internet. 

Très récemment, l’organisme de surveillance Public Health 
England a publié un rapport sur les risques liés à l’industrie du 
gaz de schiste9. Fondé sur l’étude de données sur l’industrie 
aux États-Unis, le rapport estime que les plus grands risques 
de l’exploitation du gaz de schiste pour la santé publique sont 
liés à la contamination potentielle de l’eau souterraine, suite 
à des fuites des puits utilisés. La conception et la stabilité des 
puits sont ainsi un élément clé du bon développement de ce-
tte industrie. 

Au Royaume-Uni, les mêmes réglementations s’appliquant 
aux puits de l’industrie pétrolière onshore s’appliqueront ici 
(les techniques de forage et de gestion étant très similaires), 
avec l’obligation de soumettre les plans de construction du pu-
its à un examinateur indépendant, agréé par le gouvernement, 
dont l’accord sera indispensable à la soumission d’un dossier 
au DECC. Afin d’aider l’industrie à obtenir un avis favorable 
de l’opinion publique, le gouvernement suggère également la 
mise en place de visites d’inspection des puits en construction 
ou en utilisation, dans le but de vérifier le respect des plans 
acceptés par l’examinateur et le gouvernement. L’antécédent 
de la compagnie Cuadrilla, qui avait d’ores et déjà remarqué 
des dommages sur le puits en utilisation dans le Lancashire en 
2011 mais n’en avait pas informé le gouvernement pendant 
six mois10, prouve la nécessité d’un contrôle étroit des bonnes 
pratiques de l’industrie. Par ailleurs, une copie des rapports 
des examinateurs, ainsi que des résultats de tests et d’études 
sur l’intégrité et la stabilité du puits (« End of Well Reports ») 
devront être fournis au BGS et au DECC.

Enfin, le DECC aborde les questions de gestion de l’eau, en 
indiquant que l’autorisation d’utilisation de l’eau accordée 
aux opérateurs de puits ne sera délivrée qu’en prenant en 
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compte les réserves d’eau que l’entreprise souhaite exploiter 
(soit directement, soit via un fournisseur d’eau agréé) et les 
impacts causés par les demandes en eau du site considéré. 
L’instruction de ces demandes sera faite par une autorité 
environnementale compétente. Quant aux eaux usées, le 
gouvernement encourage « autant que possible » la mise en 
place de dispositifs de recyclage. Selon la Mining Waste Direc-
tive (directive sur les déchets miniers) et les Environmental 
Permitting Regulations (EPR), la délivrance d’un permis envi-
ronnemental, qui sera nécessaire à la tenue d’opérations de 
fracking, requiert une revue des options disponibles pour 
le recyclage des eaux usées, permettant d’identifier les mé-
thodes les plus appropriées pour la région considérée. Il est 
à noter que l’utilisation de puits pour déverser les eaux de 
fracking usées, méthode courante aux États-Unis et forte-
ment critiquée, n’est pas considérée comme une technique 
acceptable par le gouvernement britannique. 

La gestion de l’eau (utilisation minimale, recyclage et traite-
ment des eaux usées) représentera ainsi un critère d’obtention 
ou non de licences pour les opérateurs. Par ailleurs, contraire-
ment au cas des États-Unis, où la composition des fluides de 
fracturation hydraulique n’est que rarement dévoilée, les en-
treprises souhaitant effectuer des opérations de fracking au 
Royaume-Uni seront dans l’obligation de publier la composi-
tion des liquides employés. Par exemple, les deux principaux 
composés chimi-ques utilisés par Cuadrilla en 2011 étaient 
l’oxyde d’éthylène, aussi connu sous le nom d’oxirane, au-
torisé par l’EA, et le trioxyde d’antimoine, désormais interdit. 

3.2.2 Air
Compte tenu des connaissances limitées de l’industrie et 

des universitaires, la pollution de l’air reste un point délicat 
à traiter par les organismes de réglementation. L’EA est à ce 
jour en train de mener une étude des impacts environnemen-
taux de l’industrie, tandis que la Royal Society étudie spéci-
fiquement la problématique des émissions de méthane, à la 
suite du rapport publié en juin 2012. Ces travaux devraient 
permettre de fournir des éléments supplémentaires pour la 
mise en place de réglementations et de contrôles adaptés. 
Le DECC indique que les compagnies effectuant des travaux 

de fracking devront utiliser des méthodes de surveillance des 
niveaux d’émissions de méthane, et mettre à disposition les 
données récoltées sur leurs sites internet. Les entreprises de-
vront également publier des données relatives à l’empreinte 
carbone des opérations d’exploration (et de production) au 
gaz de schiste, et un résumé des informations obtenues sera 
demandé dans le End of Well Report. 

3.2.3 Risques sismiques
Afin de minimiser l’impact des travaux de récupération de 

gaz de schiste, et d’éviter autant que possible des secousses 
comme celles connues en 2011, le DECC exige la tenue d’une 
étude géologique poussée, spécifique au site convoité par 
l’entreprise candidate à une licence d’exploration. Ces ren-
seignements viendront compléter les informations déjà con-
nues par le BGS, et permettront la mise en place d’une base 
de données nationale, répertoriant notamment les failles et 
les défauts dans le sol britannique. 

Par ailleurs, le DECC a accepté la mise en place du système 
de « feux de signalisation » suggéré par la Royal Society (voir 
Figure 8). Ainsi, si des secousses d’une magnitude supérieure 
à 0,5 ML sont enregistrées lors des opérations, l’entreprise 
en charge aura pour obligation de suspendre les travaux et 
de réduire la pression des fluides injectés. Ceci devrait ainsi 
permettre de limiter le phénomène de sismicité induite, et 
empêcher l’occurrence de tremblements de terre après la fin 
des opérations de fracking. Il est à noter que le seuil de 0,5 ML 
choisi pourra être modifié par la suite.

3.2.4 Engagement du public
L’acceptation de l’industrie par les communautés locales 

représente un des plus grands défis du développement du gaz 
de schiste au Royaume-Uni, comme démontré cet été lors des 
manifestations dans le Sud de l’Angleterre. 

L’été dernier, les entreprises impliquées dans le domaine 
du gaz de schiste ont signé un accord de principe, indiquant 
une série de mesures qu’elles s’engagent à prendre auprès 
des communautés locales qui seront affectées par les opéra-
tions d’exploration et, à terme, de production. Ces mesures, 

Figure 8 : Système de “feux de signalisation” pour les contrôles de la sismicité lors des operations de fracturation hydraulique 
Source : DECC, “Fracking controls infographic”
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similaires à celles proposées pour l’éolien terrestre, compren-
nent notamment :
• une somme de 100 000 £ versées à la communauté pour 

chaque puits d’exploration mis en place ;
• le versement d’1 % des revenus issus de la production du 

gaz de schiste ;
• la mise à disposition d’un rapport annuel public décrivant 

les activités et performances observées.
• Ces chiffres sont par ailleurs ouverts à d’éventuelles futures 

négociations, en fonction des performances que l’industrie 
réalisera lors de la phase de production.

3.3 Feuille de route pour les entreprises

Le DECC publiera fin 2013 une feuille de route pour le gaz 
de schiste, détaillant le processus complet pour une com-
pagnie souhaitant effectuer des opérations d’exploration 
au gaz de schiste sur le territoire britannique (les modalités 
pour la production de gaz de schiste seront peaufinées lors 
des prochains mois, prenant notamment en compte les ré-
sultats de l’exploration). Cette feuille de route a pour but de 
présenter un guide exhaustif pour les entreprises et les of-
ficiels (responsables de communautés locales, d’organismes 
environnementaux, etc.), et répertorie les différentes étapes 
à suivre pour la mise en place d’opérations d’exploration au 
gaz de schiste, soit:
• obtention d’une licence auprès du DECC : le DECC espère 

lancer une première vague d’autorisations dans le premier 
semestre 2014, après la tenue d’un Strategic Environmen-
tal Assessment et d’une consultation publique de trois 
mois). Le territoire britannique est découpé en « blocs » qui  
seront mis aux enchères. Les entreprises devront fournir 
des dossiers indiquant les projets d’exploration envisa-
gés pour la région, et les dossiers considérés comme les 
plus « crédibles » seront soutenus (prenant par exemple 
en compte les études d’impacts envisagées, le mode de 
financement, le nombre de puits envisagés par site, etc.). 
Cette licence donne à l’entreprise l’exclusivité pour la zone 
choisie, mais ne constitue pas une autorisation de forage ;

• négociations avec les propriétaires locaux : si le Crown  
Estate possède les droits miniers, les terrains appartien-
nent, jusqu’à une certaine profondeur, à des particuliers, 
communautés locales, entreprises, etc. Les entreprises 
ayant obtenu une licence pour une zone donnée devront  
alors s’arranger directement avec les personnes concernées 
pour parvenir à un arrangement et à l’obtention d’une  
autorisation de chaque partie concernée pour le forage ;

• négociations avec les autorités locales : chaque puits 
d’exploration s’accompagnera d’une augmentation du tra-
fic routier dans la communauté locale, de gênes visuelles et 
sonores. Les entreprises devront donc gérer ces questions 
avec les autorités locales, afin d’adapter au mieux leurs 
projets ;

• Etablissement d’un Environmental Impact Assess-
ment (EIA) : ce type d’études ne sera a priori nécessaire 
que pour les puits qui emploieront les méthodes de frac- 
king, les autres, qui se rapprocheront plus des puits de  
pétrole onshore (qui ne requièrent pas d’EIA), ne devraient 
pas être soumis à ces exigences ;

• présentation d’un dossier à la Mineral Planning Authority : 
celle-ci étudiera alors le projet, l’impact sur le trafic, la pol-
lution, le bruit, etc. et se coordonnera avec l’Environmental 

Agency avant de donner son feu vert ;
• consultation avec l’Environmental Agency : plusieurs per-

mis (comme par exemple un permis associé à la gestion de 
l’eau, un permis pour la gestion des matériaux radioactifs, 
etc.) seront nécessaires pour pouvoir lancer l’exploration, 
ils dépendront à la fois de la localisation de la zone (ca-
ractéristiques géologiques, géographiques, faune, flore…) 
et du type de projet proposé. L’EA étudiera le dossier et 
indiquera le type de permis nécessaires, que l’entreprise 
aura alors à sa charge d’obtenir ;

• étude du dossier par le Health, Safety and Environment 
Executive (HSEE) : chaque entreprise devra présenter ses 
plans de forage et les caractéristiques des puits prévus à 
un examinateur de puits indépendant. Une fois les plans 
validés par l’examinateur, ils seront soumis au HSE pour vé-
rification et accord, d’un point de vue sûreté et sécurité ;

• retour du dossier auprès du DECC : une fois toutes les au-
torisations obtenues auprès des différents acteurs préci-
tés, l’entreprise soumettra le dossier complet au DECC, qui 
effectuera une dernière étape de vérification auprès de 
toutes les institutions impliquées dans la délivrance de ces 
autorisations. Si l’avis final du DECC est positif, l’entreprise 
se verra délivrer un permis de construction, permettant le 
lancement des opérations d’exploration (mais pas de pro-
duction) ;

• si l’exploration s’avère fructueuse et que l’entreprise sou-
haite passer à la phase de production de gaz de schiste, 
elle devra alors s’adresser à nouveau au DECC avec un 
nouveau plan de forage, cette fois pour la production, afin 
d’obtenir un nouveau permis spécifique.

Conclusion 

Presque un an après la levée de l’interdiction d’exploration 
au gaz de schiste par le gouvernement britannique, beaucoup 
de points liés à la réglementation restent en discussion. Les 
contrôles des émissions de méthane, l’implication du public, 
les programmes de recherche, le traitement des eaux, et la 
mise en place d’un système « standard » d’autorisation  sont 
autant de sujets qui restent encore à peaufiner. Les annon-
ces à venir en fin d’année 2013 (Autumn Statement, feuille de 
route) devraient éclaircir certains points, mais d’autres problé-
matiques (telles que les émissions de méthane) ne pourront 
être réglées dans les prochains mois. La phase d’exploration 
devrait durer un an et demi à deux ans, laissant autant de 
temps au gouvernement pour apporter les dernières répon-
ses. Il est cependant impératif que tous les aspects soient 
pris en compte avant le lancement d’une production de gaz 
de schiste britannique, afin de permettre le développement 
optimal de cette industrie.

On peut néanmoins noter les efforts conséquents mis en 
place par le gouvernement britannique afin de favoriser un 
développement sûr et accepté du public de cette industrie 
controversée. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, 
David MacKay, Chief Scientific Advisor du DECC, et Timothy 
Stone, Senior Advisor du Secrétaire d’État, ont publié début 
septembre un rapport concluant que l’empreinte carbone 
du gaz de schiste reste inférieure à celle de l’exploitation du 
charbon, ainsi que celle liée aux importations de gaz naturel, 
argument supplémentaire pour l’exploitation de ces res-
sources. Cependant, reste encore la problématique du long-
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terme, le gaz étant certes moins coûteux en carbone que le 
charbon, mais ne représentant pas une alternative viable si le 
Royaume-Uni souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre en accord avec les engagements européens. L’impératif 
du développement des techniques de capture et stockage du 
carbone est encore une fois rappelé, ainsi que les problèmes 
de financements qui l’accompagnent.

Il est également intéressant de remarquer qu’à ce jour, 
peu d’entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour les 
licences d’exploration, et que la plupart des compagnies  
intéressées sont des PME. Néanmoins, il est nécessaire de  
si-gnaler la présence de grands groupes industriels mondiaux 
dans le domaine de l’énergie, tels que Centrica (investi dans 
les opérations du groupe Cuadrilla), mais aussi plus récem-
ment GDF Suez Energy. La délivrance d’une première vague 
d’autorisations de licences devrait permettre d’évaluer plus 
facilement l’intérêt des entreprises dans le secteur du gaz de 
schiste britannique. À ce jour, aucun opérateur n’a pu com-
mencer de véritables opérations d’exploration au gaz de 
schiste, mais de nombreuses compagnies possèdent déjà des 
licences pour le forage de puits sur le territoire britannique, et 
il est fort probable que ces entreprises postulent prochaine-
ment pour l’obtention d’une licence de fracking pour la région 
par la suite. La compagnie Cuadrilla a notamment commencé 
des travaux dans le Sud de l’Angleterre, sur un ancien puits 
de pétrole abandonné dans les années 1980, afin de tester la 
viabilité économique du site. Ces opérations, qui pourraient 
mener à une exploration du gaz de schiste, ont suscité l’été 
dernier une forte opposition de la part des communautés  
locales, avec la tenue de nombreuses protestations fortement 
médiatisées à travers le Royaume-Uni.

Dossier rédigé par Eliette Riera.
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