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Eléments de contexte 

Actions internationales en faveur de la réduction des émissions  de GES 
encore très insuffisantes et non-suivies par certains pays 
 

Début du développement des Enr (éolien, solaire, marin, 
biocarburants) à grande échelle bénéfique, mais coûteux et lent 
(verrous technologiques liés au stockage, au transport…). 
 

Une transition vers un nouveau mix énergétique mondial est 
indispensable, mais le temps est compté, et les marges de 
manœuvre sont limitées. 
 

Augmentation continue de la demande mondiale en énergie, plus 
forte dans les pays émergents. 
 

Diminution des ressources énergétiques fossiles "conventionnelles" 
et début d'exploitation massive de ressources non-
conventionnelles. 
 

Corrélation entre le réchauffement climatique et l'augmentation 
du taux de GES dans l'atmosphère  



Eléments de contexte 
La France doit aujourd’hui réduire ses importations d’énergies fossiles et 
respecter ses engagements européens. 
 
Elle est tenue par trois objectifs d'ici à 2020 : 

 
 réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre  
 
 réaliser 20 % d'économies d'énergie et porter la part des énergies 

renouvelables à 20 % de la consommation d’énergie  
 
 de plus, le président de la République s'est engagé à diminuer la part du 

nucléaire de 75 % à 50 % d'ici à 2025.  
 

C’est pourquoi, nous devons imaginer un nouveau modèle de 
développement plus économe et basé sur une énergie plus 
respectueuse de l’environnement.  

 



Eléments de contexte 
Les enjeux de la transition énergétique sont 
triples 
 
 Écologiques : réduire nos émissions de gaz à effet de serre et maîtriser 

l’ensemble des impacts environnementaux et sanitaires  
 
 Économiques : réduire notre dépendance énergétique, gagner en 

compétitivité et créer de l’emploi  
 
 Sociaux : maîtriser le prix de l’énergie pour lutter contre la précarité 

énergétique  



Etat des lieux énergétique 
La consommation d’énergie primaire en France en 2012 



Constat 



L’alternative gaz de schistes. 

Les réserves françaises (5 Tm3) représenteraient environ 5 Gtep 
techniquement récupérables, soit environ 1 siècle de notre consommation 
actuelle de gaz. Source EIA (2011)  

Les rendements de récupération restent cependant sujets à controverses. 



L’alternative gaz de schistes. 
Pour ou contre l'exploitation des gaz de schiste? 

Pour 
 

1. Les gaz et pétroles de schistes représentent 
une nouvelle ressource de gaz, préférable au 
pétrole et au charbon. 
Conséquences à court terme: 
- diminution des émissions de GES (la 

combustion du gaz naturel émet 2 fois 
moins de CO2 que celle du charbon et 30% 
de moins que celle du pétrole) 

- diminution de la dépendance (et donc de la 
facture) énergétique pour les pays 
producteurs avec création d'emplois 

 

2. Les EnR ne permettent pas encore, loin s'en 
faut, de couvrir nos besoins en énergie 

Contre 
 

1. L'exploitation des GdS présente des risques, 
notamment avec la fracturation hydraulique: 
- pollution des nappes phréatiques, 
- fuites de méthane (très puissant GES) 
- sismiques (mineurs), 
 

→ Risques maîtrisables mais réglementation 
stricte nécessaire. Il faut améliorer les 
techniques d'extraction et empêcher les 
fuites de méthane. 

 

2. On continue à exploiter des ressources 
fossiles qui vont s'épuiser assez rapidement et 
on freine le développement des EnR car  on y 
investit moins (GdS + rentables). 

Faut-il opposer le développement des gaz de schistes  et plus généralement des 
énergies fossiles et celui des EnR ? 



L’alternative gaz de schistes. 
 Impact sur les ressources 

 

Une seule fracturation consomme 15 000 à 20 000 M3 d'eau douce soit   6 ou 7 piscines 
olympiques 



L’alternative gaz de schistes. 
 Impact sur les ressources 

 
Aux USA, la demande en sable pourrait 
atteindre 38 à 50 millions de tonnes en 
2017 
- Près de 100 carrières ont été ouvertes à 
travers les États-Unis en deux ans. Le 
nombre important de convois routiers abîme 
les routes, augmente le nombre d’accidents 
et la pollution.  
- Enfin, les investissements nécessaires 
pour un transport ferroviaire adéquat 
vont coûter 148 Milliards de dollars avant 
2028 pour remplir les objectifs. 



Source: IFP 2011 
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chlorhydrique 

lubrifiant Anti-
microbien 

Inhibiteur 
de dépôt 

Eau (~95%) 

Sable (~3%) 
Additifs (~2%) 

L’alternative gaz de schistes. 
Impact sur l’environnement. 
 Nature des produits injectés 

 

Devenir des produits injectés ? 

Nombreuses substances 
chimiques dont plusieurs 
cancérogènes 
> 500 produits recensés dont: 
Hypochlorite de sodium  
Phosphate de tributyle 
Isopropanol  
Diethylbenzène 
Xylène 
Acide Nitriloacétique 
Polyacrylamide  
Formaldéhyde (formol) 
Gomme de guar 
Méthanol 
Etc…. 
 Source: Institut National de Santé Publique du Québec 
 N. Mousseau 2010  

Fluide d’injection utilisé pour 
la fracturation hydraulique 



L’alternative gaz de schistes. 
Des effets suspectés sur la santé animale et humaine. 
 

 9/2010 Pavillon (Wyoming) : les services de santé demandent aux habitants de 
ne plus boire l’eau. 11/2011 l’EPA reconnait le lien avec les opérations de 
fracturation hydraulique 
 

 Etude dans 6 états américains aux environs des puits fracturés : mort d’une 
centaine de vaches exposées aux fluides de fracturation ou ayant bu les eaux 
usées,  stérilité constatée chez vaches, chèvres, chiens. Animaux morts-nés ou 
mal formés. (Source: Oswald, 2012) 
 

 Etude épidémiologique de Heinkel-Wolfe en 2011 au Texas dans 6 zones à 
activité de forage intense : surmortalité par cancer chez la femme (col utérin, 
colon, rectum, ovaires, utérus, sein, alors que les chiffres sont en baisse 
globalement dans le reste des U.S.A.); chez l’homme : cancers de la vessie , 
prostate, rectum, estomac, thyroïde. Connections non prouvées, mais indices 
forts. (Source NCI cancer mortality maps and graphs) 

 



L’alternative gaz de schistes. 
 Impact sur les paysages 

A l’est de Buffalo, Texas 



L’alternative gaz de schistes. 
 Impact sur les paysages 

Toujours l’est de Buffalo, Texas 



L’alternative gaz de schistes. 
 Impact sur les paysages 

En regardant encore de plus près à l’est de Buffalo, Texas 



L’alternative gaz de schistes. 
Dans un contexte difficile,  il pourrait être judicieux de 

prendre une position pragmatique: 
 
- Création d’un site d’étude en écologie globale (SEEG) dédié, 

permettant par une approche globale, d’étudier de 
nouvelles technologies de fracturation pour l’exploitation 
et mesurer leurs impacts. 

- Maintenir en parallèle un effort de recherche important sur 
les EnR afin de ne pas mettre en péril une transition 
énergétique nécessaire. 

 
Ces propositions pourraient faire l’objet d’actions spécifiques 

portées par la mission pour l’interdisciplinarité du CNRS.  
 
 



Où Innover ? 
Dans la perspective d'une transition contraignante sur les émission de CO2 à 
l'horizon 2035/2050, il est urgent d'infléchir la progression des émissions de GES 
d'origine anthropique. A court terme, il est impossible de se passer des énergies 
fossiles. Les GdS offrent une opportunité à saisir de ralentissement (modérée) des 
émissions de GES à court/moyen terme. A long terme, les renouvelables sont 
indispensables et il faut les développer le plus rapidement possible mais un effort 
de recherche important est nécessaire. 

 

 
Proposition:  
 
 
 

 Dans la période de transition, combiner autant que possible l'utilisation des 
ressources fossiles et renouvelables en diminuant progressivement la part des 
fossiles. Le besoin d'innovation à moyen terme dans ce domaine est très 
important. 



Où Innover ? 
Examen de 2 scénarios "extrêmes" considérés par l'AIE 
 

 Current policies: basé uniquement sur les mesures déjà actées en 2013 pour limiter 
les émissions de GES 

 

 450 ppm : basé sur des mesures permettant de limiter les concentrations de GES 
dans l'atmosphère à 450 ppm à partir de 2050. 

 

Le scénario le plus contraignant (450 ppm) table sur une modération de la 
consommation, une réduction de la part du charbon et du pétrole et une augmentation 
de celle des EnR, mais la part du gaz reste importante dans tous les scénarios envisagés 
(de même que celle du nucléaire), au minimum jusqu'en 2035. 
 

La part des EnR dans la consommation d'énergie primaire est aujourd'hui de 13%. Elle 
serait de 14,5% en 2035 avec le scénario "Current policies" mais de 26% dans le scénario 
450 ppm. 
 

La part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale est aujourd'hui de 17%. 
Elle passerait à 23% dans les 2 scénarios. La part des EnR dans la consommation 
d'électricité passerait de 20% actuellement à 25% en 2035 avec le scénario "current 
policies" mais 48% avec le scénario 450 ppm. 
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Où Innover ? 
Quelques domaines dans lesquels innover: 
 

L'intégration au réseau et le stockage des EnR 
Le Power to Gas (P2G) utilisant la production d'électricité renouvelable pour dissocier de 
l'eau et produire de l'hydrogène stockable sous cette forme ou converti en 
méthane/hydrocarbures, ou encore injecté dans un réseau de gaz. Le H2 et/ou le CH4 
stockés pourront être reconvertis ultérieurement en électricité  (PAC ou centrale à gaz). 
 

2. L'hybridation fossile/EnR 
Faire fonctionner des unités de production d'énergie utilisant des ressources fossiles 
(centrales thermiques au charbon, turbines à gaz) en les couplant à des systèmes de 
production d'électricité renouvelable. L'avantage est double : réduction de la fraction 
d'énergie fossile utilisée, et production d'énergie  garantie lorsque la ressource renouvelable 
est absente. 
 

3. Le développement des biotechnologies. 
Développement de la problématique Photosynthèse et Bioénergie (Biomasse), centrée sur  la 
conversion de l’énergie lumineuse par les organismes photosynthétiques et utilisation des 
produits de la photosynthèse pour la croissance ou l’accumulation de réserves (lipides, 
amidon). 



Stockage et intégration des 
EnR (court terme) 

A- MYRTE (Mission hYdrogène Renouvelable pour l'InTégration au réseau 
Electrique), UMR CNRS 6134 SPE, avec Université de Corse, CEA, Helion et 
McPhy. 
 

Centrale photovoltaïque de 560 kWc couplée à une chaine hydrogène 
(électrolyseur, stockage H2 & O2, pile à combustible), permettant le stockage et 
l'intégration au réseau via une PAC 

 



Biocarburants

Stockage et intégration des 
EnR (moyen à long terme) 
B- Production de H2 ou CO à partir de centrales solaires à concentration 
(CSP) dans des cycles thermochimiques de dissociation de H2O ou CO2.  
PROMES UPR CNRS 8521 (Odeillo) 
 
Production de Syngas:  
Energie solaire + x CO2 + (x+1) H2O→ x CO+ (x+1) H2 + (x+0.5)O2 
 
Production de carburant liquide:  
x CO+ (2x+1) H2→ CxH2x+2 + x H2O (Fischer Tropsh) 
 
Schéma général  pour  CO (H2): 
MO -> M + ½ O2  
Étape solaire endothermique, 1200-2000°C) 
M + CO2 (H2O) -> MO + CO (H2 ) 
(Hydrolyse exothermique, 400-800°C) 
 
Systèmes Redox :  
FeIII / FeII; CeIV/CeIII; ZnII / Zn0; SnIV/SnII 



Hybridation fossile / EnR  
(moyen terme) 
Projet PEGASE à Thémis. Production d'Electricité par turbine à GAz et énergie SolairE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherches sur des nouveaux cycles thermodynamiques plus performants 
Matériaux à haute température (Récepteur solaire : air 750°C – 1100°C) 
Stockage HT 



Photosynthèse et Bioénergie 
(moyen à long terme) 
Recherche fondamentale permettant le développement d’applications 

biotechnologiques.  
 
 
 
 
 
 

Optimisation des systèmes photosynthétiques. 
Plateforme HelioBiotec (CEA CNRS, Aix Marseille 
Université) UMR6265 BVME Cadarache. 

Ingénierie des 
photo bioréacteurs. 

Photobioréacteur à haute 
productivité volumique 

(GEPEA) 

Projets R&D/démonstrateurs : « Production de bio 
kérosène » 

1- PTF DEFI-μALG (GEPEA, UMR CNRS 6144, avec 
LB3M, UMR6265 BVME Cadarache) 

 

2- Projet IA Probio3 porté par LISBP, UMR CNRS 5504 
et INRA, avec Airbus, Tereos, Sofiproteol, Ifpen… 

Downstream 
processes. 



« Take Home Message » 
 Le CNRS se doit de proposer un plan d’action lié à 

l’étude de l’exploitation potentielle des gaz non 
conventionnels, en assurant aussi une mesure 
rationnelle, par une approche globale, des impacts 
potentiels… 
 

 … Cependant, afin de ne pas mettre en péril une 
transition énergétique nécessaire à moyen terme, le 
CNRS se doit aussi de promouvoir l’acquisition de 
connaissances et le développement des EnR, avec la 
prise en compte de l’attente sociétale. 



Merci pour votre attention.  
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