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Les divers types de géoressources énergétiquesLes divers types de géoressources énergétiques

• Fossiles
H d b• Hydrocarbures

• Conventionnels: importants dans le passé mais en déclin
• Non Conventionnels: restent à évaluer

Parentis

• Charbon: potentiel faible à inexistant
• Uranium: potentiel de 20 000 t U près de Coutras d’après la COGEMA.

Rions des Landes

• Renouvelables
• « géologiques » : Géothermie Energie hydraulique

Rions des Landes

• « géologiques » : Géothermie, Energie hydraulique
• « non géologiques » : Solaire, Eolien, Biomasse  

I di t
Bouillante Guadeloupe

• Indirectes
• Stockage Gaz et CO2 : des pilotes mais sous utilisé et nécessite plus 

de recherche



HYDROCARBURES CONVENTIONNELS EN AQUITAINE
Deux provinces majeures

Parentis 350 Mb  - 120 puits 
Aquitaine sud 120 Mb, 11,5 TCF (250 
milliards de m3) – 300 puits

Zones peu explorées ou/et décevantes
Offshore Parentis - 20 forages, 
P é é h h t il dPyrénées chevauchantes, seuil des 
Landes - 200 forages
Bassin de Brive – 9 forages

Cependant il reste du potentiel dans:

Ré é ti d i /t ti iRécupération secondaire/tertiaire
augmentation du taux de récupération y 
compris utilisation de techniques non 
conventionnelles: fracturation CO2conventionnelles:  fracturation, CO2, …
si taux augmente de 5 à 10% > + 20 à 50 

Mbbls

Zones prospectives à l’intérieur ou a 
proximité de champs (Near field wildcats)
compartiments non drainés ou non identifiéscompartiments non drainés ou non identifiés, 
réservoirs nouveaux, imagerie sismique, 
modélisation de production, ….



HYDROCARBURES CONVENTIONNELS EN AQUITAINE



Rappel des caractéristiques géologiques
idéales d’un objectif gaz ou huile de schisteidéales d’un objectif gaz ou huile de schiste

Profondeur : 2000 à 4000 m pour être dans la zone mature et loin des 
aquifères
Aquifère facilement isolable et situé à plus de 600-1000 m au-dessus deAquifère facilement isolable et situé à plus de 600-1000 m au-dessus de 
l’objectif 
Épaisseur de l’objectif  > 30 m  
C t tiè i à él é COT 2 4%Contenu en matière organique moyen à élevé  COT >  2- 4%
Taux de maturation suffisant 
Bonne continuité des formations sur une large étendueBonne continuité des formations sur une large étendue
Roche de résistance mécanique favorable à la fracturation (fonction de 
la teneur en carbonates, sables, argiles, …..)
Présence de niveaux résistants à la fracturation de part et d’autre dePrésence de niveaux résistants à la fracturation de part et d autre de 
l’objectif
Pas de grandes failles remontant vers la surface mais une petite 
fract ration prée istante d ni ea objectif pe t être fa orablefracturation préexistante du niveau objectif peut être favorable
Teneur du gaz et des argiles limitée en CO2, H2S, métaux lourds, 
composés radioactifs…
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Seuls des forages préliminaires d’exploration peuvent déterminer l’existence et la 
commercialité des objectifs



HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

Paléocène:

LES ROCHES MERES
e Paléocène: 

Bassin de Parentis: rares niveaux riches en matière 
organique (MO), COT 1 à 2 %, immature
Bassin de l’Adour: quelques niveaux dans les sables Te

rti
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de Lussagnet COT 2% ,immature

Cénomanien (fm de Pilo) : quelques niveaux argileuxé 
su

p

Cénomanien (fm de Pilo) : quelques niveaux argileux 
très riches mais faible épaisseur et immature

C
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Albo-Aptien, Barrémien, Néocomien : grande 

C
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épaisseur mais COT 1à 2 % dispersé - Plus riche au 
niveau des marnes de Ste Suzanne et des calcaires à 
annélides 

Immature dans le bassin de Parentis mature dans leC
ré

ta
cé

 

Immature dans le bassin de Parentis, mature dans le 
bassin de l’Adour 
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HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

LES ROCHES MERES
Kimméridgien supérieur (Fm de Lons -calcaire 
à Lithuolidés)  

LES ROCHES MERES

)
bon potentiel COT 0,6 à 4,4% jusqu’à 22%  
très hétérogène  
meilleurs niveaux marneux possibilité de 
fracturation à démontrer

Lias - TOC faible de l’ordre de 1% (un 
maximum à 22% puits de Villecomtal). 

fracturation à démontrer

Reconnu comme RM dans le Comminges
Potentiel dans les schistes carton du 
Toarcien sur la bordure est du bassin

Rhétien: dolomie de Carcans 
niveaux riches peu épais
COT jusqu’à 30% (forage de Jacques 1)COT jusqu à 30% (forage de Jacques 1)

Carbonifère et Silurien: Mal connu et 
« overmature » dans les rares puits existants



HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

PROFONDEUR ET MATURATION DES ROCHES MERES EN AQUITAINE
Les données de puits (cercles) et les cartes de profondeur actuelle du toit du Crétacé inférieur  et 
du Lias montrent les zones potentiellement favorables à l’huile de schiste. Très peu de zonesdu Lias montrent les zones potentiellement favorables à l huile de schiste. Très peu de zones 
sont suffisamment matures pour générer des gaz de schistes. La différence entre les points de 
contrôle aux puits et les cartes peuvent s ’expliquer par un gradient géothermique faible.



PROFONDEUR ET MATURATION DES ROCHES MERES EN AQUITAINE
HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

PROFONDEUR ET MATURATION DES ROCHES MERES EN AQUITAINE

Carbonifère et Silurien pourraient 
présenter un potentiel de roche p p
mère mais sont « overmature »

Une grande partie du bassin  g p
méconnue en terme de faciès 

Un gros effort de recherche resteUn gros effort de recherche reste 
à faire



HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

LES RESERVOIRS  

Eocène: excellent réservoir aquifère

Sénonien :  (Lacq sup deux faciès)
dolomie fracturée parfois karstifiée, poro 10/15 %, 
perm 1 md => bonne productivité. 
Calcaire, poro 20%, perm 1/10 md, peu fracturé 
pourrait être amélioré par fracturation

Albien :calcaires récifaux et grés turbiditiques

Barrémien : calcaires dolomitiques parfois 
karstifiées

Berriasien faciès Purbeckien: grès et conglomérats



LES RESERVOIRS

HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

LES RESERVOIRS  

Kimméridgien: 

dolomie de Meillon et de Mano
réservoir matriciel médiocre mais 

è f étrès fracturé

Rhétien: dolomie de CarcansRhétien: dolomie de Carcans
indice d’huile lourde dans les 
puits de Carcans 1 et Bazas, 
faible production à Laméaca b e p oduct o à a éac



HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

GAZ ET HUILES DE SCHISTES

Rappel: Hydrocarbures piégés dans la roche mère (RM)Rappel: Hydrocarbures piégés dans la roche mère (RM)
=> Extraction par fracturation hydraulique

Les principales RM d’Aquitaine n’ont pas de bonnes caractéristiques de RM àLes principales RM d Aquitaine n ont pas de bonnes caractéristiques de RM à 
gaz ou à huile de schistes : carbonatées, peu d’argile, COT faibles, alternances 
stratigraphiques de qualité variable, épaisseur faible

La fracturation des RM carbonatées est possible mais plus difficile à contrôler.

Les faciès, souvent karstiques, augmentent le risque de contamination rapide 
par interconnexion des aquifères

Les roches mères et les réservoirs ont une histoire tectonique complexe, surtout 
au sud  avec une tectonique salifère albienne, puis une réactivation pyrénéenne  
qui compromet la continuité des formations et requiert plus d’explorationqui compromet la continuité des formations et requiert plus d exploration

Zones riches en H2S dans le sud ouest du bassin (associations aux formations 
anhydritiques) qui diminue la rentabilité du gazanhydritiques) qui diminue la rentabilité du gaz



LES BASSINS GAZ ET HUILE DE SCHISTE 
USA VS EUROPE

Mêmes échelles de cartes
Entre Europe et Amérique du Nord les bassins ne sont 
comparables ni en nombre ni en taille

PennsylvanieDakota

300 km

Texas
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HYDROCARBURES DE RESERVOIRS COMPACTS

HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN AQUITAINE

Rappel : Hydrocarbures piégés dans des réservoirs à faible porosité et 
perméabilité => Extraction par fracturation hydraulique

HYDROCARBURES DE RESERVOIRS COMPACTS

perméabilité => Extraction par fracturation hydraulique
.

Les réservoirs aquitains exploités sont des calcaires calcaires dolomitiquesLes réservoirs aquitains exploités sont des calcaires, calcaires dolomitiques, 
des dolomies ou des grés dont les caractéristiques sont naturellement bonnes 
mais variables 

Dans les champs, au sein des réservoirs, des zones à faible porosité et 
perméabilité existent et pourraient être améliorées par fracturation. Mais la 
création de fractures mal contrôlées est susceptible de drainer 
préférentiellement l’eau vers les puits et de diminuer la production

Il peut y avoir un potentiel dans des réservoirs compacts à proximité des 
champs existants 

A l’échelle semi-régionale, il existe de nombreux réservoirs de mauvaises 
qualités. Les cartes de distribution de faciès et de caractéristiques de 
réservoirs seraient à étudier pour déterminer le potentielréservoirs seraient à étudier pour  déterminer le potentiel



HUILES LOURDES

Rappel :
• Huiles de forte densité (10 à 15 API) ou bitumes 
• Huiles peu matures ou plus souvent en Aquitaine huiles 
biogradées au dessus de certains champs ou près du plan d’eau 

Bassin de Parentis : Mimizan 12 API (récifs albiens)
Bassin de Lacq :  bitume lié aux dômes salifères de Gaujacq

En Aquitaine aussi beaucoup d’huiles « semi lourdes » de 19 à 22 APIEn Aquitaine aussi  beaucoup d huiles semi lourdes   de 19 à 22 API 
qui ont un taux de récupération plus faible

Théoriquement possible d’augmenter la récupérationThéoriquement possible d augmenter la récupération

Problème économique car les méthodes de récupération utilisent soit 
l h l it d di l t d ût él é t d ila chaleur, soit des dissolvants avec des coûts élevés et des risques 
environnementaux et beaucoup d’eau de production à traiter ou à 
reinjecter

Les huiles lourdes subissent aussi une décote sur le marché 

En Aquitaine les volumes seraient faibles à très faibles



Gaz de houille :

BASSIN DE BRIVE:  GAZ DE HOUILLE/ GAZ DE SCHISTES

Gaz de houille : 
méthane associé au 
charbon ou « grisou » , 
piégé par adsorptionpiégé par adsorption. 
Libéré naturellement par 
chute de pression,  
création de cavités ou Calcaires, grès, 

Argiles et grès

création de cavités ou 
pompage de l’eau de 
formation 

, g ,
argile avec 
traces de 
matière 
organique, 
charbon indices 

Bassin de Brive peu exploré mais peu favorable:

de gaz sec et de 
bitume

Potentiel de gaz de schistes dans le Permo-Carbonifère du Périgord Noir - Haut Quercy et à la base 
du Permien (Asselien et Sakmarien, ex-Autunien). Cependant le confinement du bassin et la faible 
profondeur au moment du dépôt est plutôt favorable au charbon Le Toarcien pourrait présenter unprofondeur au moment du dépôt est plutôt favorable au charbon. Le Toarcien pourrait présenter un 
potentiel mais est probablement immature et à proscrire à cause de sa proximité avec les réservoirs 
à eaux douces

F d S b d l ( d G t) d’i di d d hi t f ibl i diForage de Sabadel (causse de Gramat) peu d’indices de gaz de schistes, faibles indices 
d’huiles et de gaz 

Nord de Toulouse, les sondages de Saint Martin Labouval (2500 m) et de la Grésigne (3000Nord de Toulouse, les sondages de Saint Martin Labouval (2500 m) et de la Grésigne (3000 
m ) ont rencontré des faciès rouges du Permien sans indice.



LE CHARBON/LIGNITE
èLignite moi-pliocène

Exploité de 1932 à 1954 à Hostens 15 Mt
Arjuzanx 1963 à 1992 34 Mt
Z té Mé O t ti l dZone prospectées Mézos-Onesse potentiel de 

165 millions de m3

Lignite crétacéLignite crétacé
Lignite albien de Chalosse-Saint Lon les Mines: abandonné en 1949
Lignite albien du sarladais10 Mt dont 6 récupérable mais riche  en Pyrite

Production, en 1996, dans les exploitations à ciel ouvert des Houillères du Bassin 
du Centre et du Midi : 1 129 000 t. 
Détail des productions :Détail des productions :
- Aquitaine : Decazeville (12), Carmaux (81) : 371 000 t 
- Carmaux ferme en 1997
- Decazeville ferme en 2001

DecazevilleL’URANIUM
En 1974 est découvert le gisement sédimentaire de Coutras, en Gironde estimé 
à 20 000 tonnes mais à faible teneur .  



GÉOTHERMIE DANS LE BASSIN AQUITAIN

• Deux zones favorables:
• au nord et au nord-est de 

Bordeaux
• un croissant d'Arcachon à 

Bayonne s’élargissant vers l'est 
au pied des Pyrénées 

• Principaux réservoirs géothermaux 
A it i à l d 60°Cen Aquitaine à plus de 60°C :

• terrains sédimentaires du 
Crétacé, Jurassique supérieur, 
Lias et TriasLias et Trias 

• réservoirs poreux (grès, sables, 
calcaires oolithiques, 
dolomies ) ou de type fissurédolomies…) ou de type fissuré 
ou karstique

• Des exploitations géothermiquesDes exploitations géothermiques 
existent dans la région de Bordeaux, 
de Mont-de-Marsan et de Dax
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Problèmes potentiels de conflit d’usage ou de pollution à étudier au cas par cas en 
cas de fracturation hydraulique



L B i A it i b t ti l d t k d G t l d CO2

RESSOURCES ENERGETIQUES « INDIRECTES »

Le Bassin Aquitain a un bon potentiel de stockage de Gaz naturel ou du CO2

Nombreux gisements de tailles variables épuisés, bien connus et produits 
dans de bonnes conditions. Infrastructures et réseaux en place.

exemple:CO2 Rousse pilote de Total (dolomie de Mano et Meillon)exemple:CO2 Rousse pilote de Total (dolomie de Mano et Meillon) 



Stockage souterrain dans des réservoirs gréseux

RESSOURCES ENERGETIQUES « INDIRECTES »
Stockage souterrain dans des réservoirs gréseux

Stockage de Lussagnet (1957) 
réguler la production de gaz naturel en provenance de Lacq.réguler la production de gaz naturel en provenance de Lacq.

Stockage d’Izaute (10 km du site de Lussagnet) 
début des années 80 
suivre l’augmentation des besoins en gaz naturel

Stockage souterrain dans cavités salines

Projet d’EDF dômes de Téthieu, Benesse et Bastennes. 
Création d’une cavité par dissolution du sel

Abandonné après forages tests pour des raisonsAbandonné  après forages tests pour des raisons                                               
techniques et pressions environnementales

DAX



DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’exploitation des ressources non-conventionnelles se justifie dans un 
contexte de prix élevé des ressources conventionnelles ou pour des raisons 
stratégiques

Gaz : 
US  ~ 4$ Mbtu*  : rentabilité marginale ou nulle pour de nombreux bassins 
Europe ~ 12 $ Mbtu : mais les coûts de production pourraient être de 2 à 3 

fois supérieurs aux US (main d’oeuvre, taxes, environnement, accès) donc 
rentabilité faible sauf si approvisionnement difficile faisait remonter les cours ou 
induisait un intérêt stratégique

* 1 Mbtu≈ 293 kwh

Huile : 
~ 100 $ bbl actuellement - aux US seuil de rentabilité autour de 40 à 60 bbl 
i t l b isuivant les bassins 

Huile de schiste probablement économique en France
Récupérations secondaire et tertiaire économiques

L’exploitation des ressources non-conventionnelles est souvent plus risqué 
du point de vue environnemental mais devrait être considérée au cas par 
cas suivant leur nature et le contexte régional



SITUATION DES PERMIS EN AQUITAINE EN Juillet 2014

Les permis et demandes 
impliquant ouvertement de la 
fracturation hydraulique ont été 
refusés ou abrogés 

Les permis et demandes restants 
sont officiellement pour des 
objectifs con entionnelsobjectifs conventionnels 

Les demandes en cours couvrent 
l’offshore aquitain et la zone nordl offshore aquitain et la zone nord 
des découvertes de l’Aquitaine 
sud



Conclusions
Le Bassin Aquitain a fait l’objet d’une intense exploration en ressources 
d’hydrocarbures conventionnelles Les zones peu explorées tels que l’offshored’hydrocarbures conventionnelles. Les zones peu explorées tels que l’offshore 
ou la partie plus interne des Pyrénées se sont révélées décevantes. 

Il reste un potentiel limité mais rentable autour des champs existants dans des 
compartiments ou des zones non identifiées en utilisant les dernières 
avancées technologiques et de concepts géologiques y compris les méthodesavancées technologiques et de concepts géologiques y compris les méthodes 
développées pour l’exploitation des gaz et huiles de schiste

En ce qui concerne les gaz et huiles de schistes certains critères requis pour 
les caractéristiques favorables de roches mères ne sont pas présents en 
AquitaineAquitaine 

Il est possible que dans les zones traditionnelles des zones propices à 
l’exploitation des gaz de schiste ou des « tight » gaz existent mais elles seront 
très vraisemblablement limitées en volume et donc en rentabilité



Conclusion
En Aquitaine la tectonique est relativement complexe ce qui ne favorise pas la 
continuité des formations et il existe un important aquifère très utilisécontinuité des formations et il existe un important aquifère très utilisé

La présence d’huile de schiste est  possible mais plus aléatoire que dans le p p p q
bassin parisien car les conditions sont moins favorables et les surfaces 
accessibles seraient  limitées

Le potentiel pour le gaz de houille envisagé dans le bassin de Brive est 
également peu probable à un échelon industriel et limité à cette zone

En ce qui concerne les sables et schistes bitumineux il n’existe pas de 
potentiel connupotentiel connu

Par contre la présence de nombreux champs d’hydrocarbures maintenant p p y
épuisés bien connus ainsi que la présence de nombreux diapirs et pièges 
salifères pourraient faire de cette région une zone importante de stockage de 
gaz ou de CO2 mais ces initiatives rencontrent une forte opposition localegaz ou de CO2 mais ces initiatives rencontrent une forte opposition locale
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