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Abstract   Nous évaluons l'empreinte gaz à effet de serre du gaz naturel issu de formations de schiste 
obtenu par fracturation hydraulique de gros volumes. Notre étude se concentre sur les émissions de 
méthane. Le gaz naturel est largement composé de méthane, et de 3,6 % à 7,9 % du méthane issu de la 
production de gaz de schiste est dispersé dans l'atmosphère volontairement ou par des fuites durant 
toute la durée de vie d'un puits. Ces émissions de méthane sont d'au moins 30 % supérieures à celles 
issues de l'exploitation du gaz conventionnel ;  et elles pourraient être plus de deux fois supérieures.. 
Les plus fortes émissions liées aux gaz de schiste se produisent au moment de la fracturation 
hydraulique du puits – le méthane s'échappant des fluides de reflux – et quand le puits est reforé après 
la fracturation. Le méthane, gaz qui contribue fortement à l'effet de serre, a un potentiel de 
réchauffement de la planète bien supérieur à celui du dioxyde de carbone, en particulier durant les 
premières décennies suivant son émission. Le méthane contribue de façon significative à l'empreinte 
gaz à effet de serre des gaz de schiste sur de plus courtes périodes, et il est le gaz à effet de serre le plus 
important sur une période de 20 ans. L'empreinte des gaz de schiste est supérieure à celle des gaz ou 
pétroles classiques quelle que soit la période considérée, mais elle est en particulier nettement 
supérieure sur une période de 20 ans. L'empreinte des gaz de schiste est d'au moins 20 % supérieure à 
celle du charbon, voire plus de deux fois plus importante que celle-ci sur une période de 20 ans ; leurs 
empreintes sont tout à fait comparables à l'échelle de 100 ans.  
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De nombreuses personnes considèrent le gaz naturel comme un carburant de 
transition qui permettrait de continuer à dépendre des combustibles fossiles durant les 
années à venir tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport 
au pétrole ou au charbon (Pacala et Socolow 2004). Le développement de l'exploitation 
des gaz « non classiques » accumulés dans les schistes est intéressant de ce point de vue 
puisque cette ressource potentielle pourrait s'avérer très volumineuse et puisque dans de 
nombreuses régions les réserves classiques sont en train de s'amenuiser 
(Wood et al. 2011). La production nationale aux États-Unis provenait principalement de 
réservoirs classiques durant les années 1990, mais à partir de 2009 la production 
américaine d'énergies non classiques a dépassé celle des gaz classiques. Le ministère de 
l'énergie des États-Unis (Department of Energy) prévoit que d'ici 2035, la production 
nationale totale augmentera de 20 %, et que les nouveaux gaz représenteront 75 % de 
cette production totale (EIA 2010a). Selon les prévisions, la plus forte croissance 
concernera les gaz de schiste, qui devraient passer de 16 % de la production totale en 
2009 à 45 % en 2035.  

Le gaz naturel est mis en avant comme carburant de transition pour les décennies à 
venir. Cela vient en partie des avantages en termes de réduction du réchauffement 
climatique qu'on lui prête, par rapport à d'autres combustibles fossiles. Cependant, nous 
disposons de très peu de connaissances sur l'empreinte gaz à effet de serre des gaz non 
classiques. Nous définirons ici l'empreinte GES comme le total des émissions de GES 
provenant de l'exploitation des gaz comme de leur usage, exprimé en équivalents 
dioxyde de carbone par unité d'énergie obtenue à la combustion. L'empreinte GES des 
gaz de schiste a fait l'objet de très peu d'études et d'observations, malgré les nombreuses 
préoccupations exprimées. L'institution scientifique privée à but non-lucratif National 
Research Council (2009) a fait remarquer que les émissions provenant de l'extraction 
des gaz de schiste pourraient être supérieures à celles provenant des gaz classiques. 
L'organisation Council of Scientific Society Presidents (2010) a écrit au Président 
Obama pour le mettre en garde à propos de l'insuffisance des études relatives à certaines 
énergies de transition potentielles telles que les gaz de schiste et le risque qu'elles 
aggravent le réchauffement climatique au lieu de contribuer à le réduire. Fin 2010, 
l'agence fédérale US Environmental Protection Agency a publié un rapport concluant 
que les émissions fugitives de méthane des gaz non classiques pourraient être bien 
supérieures à celles des gaz classiques (EPA 2010).  

Les émissions fugitives de méthane constituent une préoccupation particulièrement 
importante. Le méthane, composant principal du gaz naturel, contribue également 
fortement à l'effet de serre. Dans ces conditions, même les petites fuites sont 
importantes. Des modélisations récentes indiquent que le méthane a un potentiel de 
réchauffement climatique encore plus fort que ce qui était estimé auparavant, si l'on 
prend en compte les effets indirects du méthane sur les aérosols atmosphériques 
(Shindell et al. 2009). Le bilan énergétique du méthane à l'échelle mondiale est peu 
limité et de multiples sources et puits de méthane donnent tous lieu à de grandes 
incertitudes. La teneur en carbone 14 du méthane atmosphérique laisse penser que les 
combustibles fossiles pourraient être une bien plus grande source de méthane 
atmosphérique que ce qui est généralement admis (Lassey et al. 2007).  

L'empreinte GES des gaz de schiste est constituée d'émissions directes de CO2 
provenant de la consommation finale d'énergie, d'émissions indirectes de CO2 provenant 
des combustibles fossiles utilisés pour extraire, traiter et transporter le gaz, ainsi que 
d'émissions fugitives de méthane et de diverses formes de dégagements dans 
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l'atmosphère. Malgré la très forte activité industrielle impliquée dans l'exploitation des 
gaz de schiste, les émissions indirectes de CO2 sont relativement faibles par rapport à 
celles de la combustion directe du carburant : de 1 g à 1,5 g C MJ-1 (Santoro et al. 2011) 
contre 15 g C MJ-1 pour les émissions directes (Hayhoe et al. 2002). Les émissions 
indirectes provenant des gaz de schiste sont évaluées à seulement 0,04 à 0,45 g C MJ-1 
de plus que celles émanant des gaz conventionnels (Wood et al. 2011). Ainsi, pour les 
gaz classiques comme pour les gaz de schiste, l'empreinte GES subit essentiellement les 
effets des émissions directes de CO2 et des émissions fugitives de méthane. Nous 
présentons ici des estimations des émissions de méthane pour leur contribution à 
l'empreinte GES des gaz de schiste en comparaison avec les gaz classiques.  

Notre analyse repose sur les données les plus récentes ; elle s'appuie en particulier 
sur un document technique de référence sur les émissions de GES publié par les 
industriels du pétrole et du gaz (EPA 2010) et sur des informations présentées dans ce 
rapport, ainsi que sur un rapport de l'agence General Accountability Office sur les pertes 
de gaz naturel sur les terres fédérales américaines (GAO 2010). Le rapport de l'EPA daté 
de 2010 (EPA 2010) est le premier document mettant à jour les données concernant les 
facteurs d'émissions publié par cette agence depuis 1996 (Harrison et al. 1996). Le 
rapport précédent constituait la base de l'inventaire national des GES durant la dernière 
décennie. Cependant, cette étude n'était fondée ni sur des échantillonnages aléatoires ni 
sur un bilan exhaustif des pratiques réelles de l'industrie, mais elle se contentait 
d'analyser les infrastructures des entreprises volontaires (Kirchgessner et al. 1997). Le 
nouveau rapport de l'EPA (2010) signale que l'étude de 1996 « avait été menée à une 
époque où les émissions de méthane ne constituaient pas une préoccupation importante 
dans le débat sur les émissions de GES » et que les facteurs d'émissions du rapport de 
1996 « ne sont plus à jour et pourraient avoir été sous-estimés pour certaines des 
sources d'émissions ». En effet, les facteurs d'émissions présentés dans le rapport de 
l'EPA (2010) sont très supérieurs, de plusieurs ordres de grandeur pour certaines sources 
d'émissions.  

1. Les émissions fugitives de méthane pendant le conditionnement d'un puits  

Les gaz de schiste sont extraits par fracturation hydraulique de gros volume. De gros 
volumes d'eau sont injectés dans les schistes sous pression pour fracturer et re-fracturer 
la roche, et ainsi favoriser l'écoulement du gaz. Une quantité importante de cette eau 
remonte à la surface sous forme d'eau de reflux durant les premiers jours, voire les 
premières semaines suivant l'injection, et elle est accompagnée de grandes quantités de 
méthane (EPA 2010). Le volume de méthane est nettement supérieur à celui qui pourrait 
être dissous dans les eaux de reflux, ce qui se traduit par un mélange d'eaux de reflux et 
de méthane gazeux. Nous avons compilé des données provenant de deux formations de 
schistes gazéifères et trois formations de sable colmaté gazéifères aux USA. Entre 0,6 % 
et 3,2 % de la production de gaz sur toute la durée de vie d'un puits est rejetée sous 
forme de méthane pendant la période de reflux (Tableau 1). Nous prenons en compte les 
formations de sable colmaté ; en effet, les émissions de reflux ainsi que le schéma de 
production de gaz dans le temps sont similaires lors de l'exploitation des gaz de sable 
colmaté et lors de celle des gaz de schiste (EPA 2010). Notons que le taux de méthane 
émis durant le reflux (Tableau 1, colonne B) correspond bien au taux de production 
initial pour ce puits après son conditionnement (Tableau 1, colonne C). Bien que les 
données soient limitées, les variations d'un bassin à l'autre semblent modérées : les plus 
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fortes émissions de méthane au cours du reflux ont été enregistrées dans le bassin de 
Haynesville, où les pressions initiales et la production initiale étaient très fortes ; les 
émissions les plus faibles ont été enregistrées dans le bassin d'Uinta, où la période de 
reflux a été la plus courte, et la production initiale, juste après le conditionnement du 
puits, était faible. Cependant, on notera que les données utilisées dans le tableau 1 ne 
reposent pas sur des documents suffisamment fiables car de nombreuses valeurs se 
fondent sur des diapositives PowerPoint utilisées pour des présentations de l'EPA. En 
conséquence, nous avons choisi pour cet article d'utiliser la moyenne de 1,6 % obtenue 
à partir du tableau 1 pour représenter les pertes de gaz émanant des fluides de reflux.  

Du méthane est encore émis lorsque le puits est « reforé », étape de l'exploitation des 
gaz non classiques durant laquelle les bouchons de ciment mis en place pour séparer les 
différentes phases de la fracturation sont reforés pour libérer le gaz et commencer son 
exploitation. L'EPA (2007) estime que les émissions durant la phase où le puits est 
reforé se situent entre 142 x 10³ et 425 x 10³ m³ par puits. En utilisant la valeur 
moyenne estimée des émissions lors du reforage, soit 280 x 10³ m³ (EPA 2007), ainsi 
que la production moyenne de gaz sur la durée de vie des 5 formations du tableau 1 (soit 
85 x 106 m3), on estime que 0,33 % de la production sur la totalité de la durée de vie des 
puits est émise sous forme de méthane durant la phase de reforage. Cependant, si nous 
prenons en compte la production moyenne sur la durée de vie totale du puits avec un 
éventail de données plus étendu concernant 12 formations (Wood et al. 2011), soit 
45x106 m3, on évalue alors les émissions à 0,62 %. Des travaux complémentaires sont 
nécessaires pour déterminer les émissions durant le reforage à l'échelle d'une formation. 
Pour le moment, cet article s'appuie sur les estimations les plus prudentes de 0,33 % 
d'émissions durant le reforage.  

En combinant les pertes associées aux fluides de reflux (1,6 %) et aux opérations de  
reforage (0,33 %), nous estimons que 1,9 % de la production totale d'un puits non 
classique de gaz de schiste est émise sous forme de méthane pendant le 
conditionnement du puits (Tableau 2). Encore une fois, cette estimation est incertaine, 
mais c'est la plus prudente.  

Les émissions sont nettement inférieures durant le conditionnement des puits de gaz 
naturel classique, puisque les puits classiques ne dégagent pas de fluides de reflux et ne 
nécessitent pas de phase de reforage. En moyenne, 1,04 x 103 m3 de méthane sont 
libérés pour chaque puits de gaz classique conditionné (EPA 2010), ce qui correspond à 
1,32 x 103 m3 de gaz naturel (sur la base d'une proportion de méthane dans le gaz de 
78,8 %). En 2007, 19 819 puits classiques ont été conditionnés aux États-Unis 
(EPA 2010) ; nous estimons donc les émissions totales de gaz naturel dans le pays à 
26 x 106 m3. La production totale de gaz classique exploité à terre aux États-Unis en 
2007 s'élevait à 384 x 109 m3 (EIA 2010b). En conséquence, nous estimons les 
émissions fugitives moyennes lors du conditionnement d'un puits de gaz classique à 
0,01 % de la production du puits sur l'ensemble de sa durée de vie (Tableau 2), soit 
mille fois moins que les émissions associées à l'exploitation du gaz de schiste.  
 



 

 

Tableau 1   Émissions de méthane durant la période de reflux consécutive à la fracturation hydraulique, taux de production de gaz initiaux consécutifs au 
conditionnement du puits, production de gaz sur la durée de vie d'un puits, et méthane émis durant le reflux exprimé en pourcentages de la production sur la durée de 
vie d'un puits, pour 5 puits de gaz non classiques aux États-Unis.  

On appelle « reflux » le retour des fluides de fracturation hydraulique à la surface immédiatement après la fracturation et avant le conditionnement du puits. Pour ces 
puits, la période de reflux s'étendait de 5 jours à 12 jours.  

 (A) Méthane 
émis durant le 
reflux  
(103 m3) a 

(B) Méthane émis par 
jour durant le reflux 
(103 m3 jour-1) b  

(C) Production initiale de 
gaz après 
conditionnement du puits 
(103 m3 d-1) c  

(D) Production sur la 
durée de vie du puits 
(106 m3)d 

(E) Méthane émis durant le 
reflux en pourcentage de la 
production sur la durée de vie 
du puitse 

Haynesville (Louisiana, schiste)  6 800 680 640 210 3,2 

Barnett (Texas, schiste)  370 41 37 35 1,1 

Piceance (Colorado, sable colmaté)  710 79 57 55 1,3 

Uinta (Utah, sable colmaté)  255 51 42 40 0,6 

Den-Jules (Colorado, sable colmaté)  140 12 11 ? ? 

 

a Haynesville:  Moyenne de Eckhardt et al (2009) ;  Piceance :  EPA (2007) ; Barnett :  EPA (2004) ; Uinta :  Samuels (2010) ; Denver-Julesburg :  Bracken (2008). 

b Calculé en divisant le total du méthane émis pendant le reflux (colonne A) par la durée du reflux. La durée du reflux était de 9 jours pour la formation de Barnett 
(EPA 2004), 8 jours pour Piceance (EPA 2007), 5 jours pour Uinta (Samuels 2010), et 12 jours pour Denver-Julesburg (Bracken 2008);  nous nous sommes basés sur 
une valeur médiane de 10 jours de reflux pour Haynesville.  

c Haynesville : http://shale.typepad.com/haynesvilleshale/2009/07/chesapeake-energy-haynesville-shale-decline-curve.html1/7/2011 et 
http://oilshalegas.com/haynesvilleshalestocks.html ; Barnett : http://oilshalegas.com/barnettshale.html ; Piceance : Kruuskraa (2004) et Henke (2010) ; Uinta : 
http://www.epmag.com/archives/newsComments/6242.htm ; Denver-Julesburg : http://www.businesswire.com/news/home/20100924005169/en/Synergy-Resources-
Corporation-Reports-Initial-Production-Rates 

d Fondée sur les moyennes concernant ces bassins.  Haynesville :  http://shale.typepad.com/haynesvilleshale/decline-curve/ ; Barnett :  
http://www.aapg.org/explorer/2002/07jul/barnett_shale.cfm et Woods et al. (2011) ; Piceance :  Kruuskraa (2004) ;  Uinta :  
http://www.epmag.com/archives/newsComments/6242.htm 

e Calculé en divisant la colonne (A) par la colonne (D). 
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Tableau 2   Émissions fugitives de méthane associées à l'exploitation de gaz naturel provenant de puits 
classiques et de formations de schiste (exprimées en pourcentage de méthane produit durant le cycle de vie 
d'un puits).  

 Gaz classique Gaz de schiste 

Émissions durant le conditionnement du puits 0,01 % 1,9 % 

Dégagements réguliers dans l'atmosphère et fuites des 
équipements sur le site du puits  

0,3 à 1,9 % 0,3 à 1,9 % 

Émissions durant le déchargement phase liquide 0 à 0,26 % 0 à 0,26 % 

Émissions durant le traitement 0 à 0,19% 0 à 0,19 % 

Émissions durant le transport, le stockage et la distribution 1,4 à 3,6 % 1,4 à 3,6 % 

 
Émissions totales 

 
1,7 à 6,0 % 

 
3,6 à 7,9 % 

Se référer au texte pour les écarts des estimations et des informations complémentaires.  

2. Dégagements dans l'atmosphère et fuites régulières des équipements du puits 

Après le conditionnement d'un puits, certaines émissions fugitives se poursuivent sur le site du 
puits durant toute sa durée de vie. Un puits moyen comporte en général entre 55 et 150 connections 
à des équipements tels que des réchauffeurs, des compteurs, des déshydrateurs, des compresseurs et 
des dispositifs de récupération des vapeurs. Un grand nombre des connections liées à ces 
équipements sont susceptibles de fuir, et de nombreuses soupapes de surpression sont précisément 
conçues pour laisser échapper du gaz. Les émissions des pompes pneumatiques et déshydrateurs 
causent une grande partie des fuites (GAO 2010). Une fois le puits conditionné et connecté à un 
gazoduc, les mêmes technologies sont utilisées pour les gaz classiques et les gaz de schiste ; nous 
partons du principe que les émissions fugitives postérieures au conditionnement d'un puits sont les 
mêmes pour les gaz classiques et les gaz de schistes. Le GAO (2010) concluait qu'entre 0,3 % et 
1,9 % de la production d'un puits sur toute sa durée de vie est perdue à cause des pertes régulières 
dans l'air et des fuites des équipements associés au puits (Tableau 2). Des études antérieures ont 
estimé les émissions fugitives régulières sur le site d'un puits à un maximum de 0,5 % environ 
(Hayhoe et al. 2002 ; Armendariz 2009) ou 0,95 % (Shires et al. 2009). Notons qu'aucune de ces 
études ne prend en compte les accidents ou les dégagements de gaz dans l'atmosphère liés à des 
situations d'urgence. Aucune donnée sur les émissions durant des situations d'urgence n'est 
disponible et celles-ci n'ont jamais, à notre connaissance, été prises en compte dans les estimations 
des émissions liées à la production de gaz naturel. Ainsi, notre estimation de 0,3 % à 1,9 % de fuite 
reste prudente. Comme nous l'expliquons plus loin, une fuite de 0,3 % de gaz est associée à l'usage 
des meilleures technologies disponibles.  

Des dégagements dans l'atmosphère se produisent en outre durant le « déchargement phase 
liquide ». Les puits classiques demandent fréquemment de multiples opérations de déchargement 
phase liquide alors qu'ils parviennent à maturité, afin de limiter l'intrusion d'eau quand la pression 
des gisements chute. Bien que le phénomène soit moins courant, certains puits non classiques 
peuvent parfois nécessiter un tel déchargement. Les données empiriques de quatre bassins 
gazéifères indiquent que de 0,02 % à 0,26 % de la production totale sur la durée de vie d'un puits est 
dispersée dans l'atmosphère sous forme de méthane durant le déchargement phase liquide 
(GAO 2010). Tous les puits ne nécessitant pas de déchargement, nous estimons l'écart entre 0 et 
0,26 % (Tableau 2).  
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3. Pertes en cours de traitement 

Une partie du gaz naturel, qu'il soit conventionnel ou issu de schistes, est de qualité suffisante 
pour être acheminé directement au gazoduc, sans autre traitement. D'autres gaz contiennent des 
quantités d'hydrocarbures lourds et d'impuretés comme des gaz de soufre qui nécessitent d'être 
enlevés par un traitement préalable à la mise en gazoduc. Notons que la qualité du gaz peut 
présenter des variations au sein d'une même formation. Par exemple, les gaz de la formation de 
Marcellus, au nord-est de la Pennsylvanie, nécessitent peu de traitement, voire pas du tout, alors que 
les gaz du sud-ouest de la Pennsylvanie doivent être façonnés (NYDEC 2009). Du méthane est émis 
durant le traitement. Le facteur d'émissions fugitives par défaut de l'EPA au niveau des installations 
pour le traitement du gaz indique une perte de 0,19 % de la production (Shires et al. 2009). Nous 
adoptons donc un écart de 0 % (pas de traitement nécessaire, ce qui correspond aux puits produisant 
du gaz prêt à être acheminé directement au gazoduc) à 0,19 % du gaz produit, notre estimation des 
pertes lors du traitement (Tableau 2). Des mesures concrètes des émissions des usines de traitement 
au Canada avaient révélé des fuites quatre fois supérieures à ce qu'indiquent les facteurs d'émissions 
standards tels que ceux utilisés par Shires et al. (2009) (Chambers 2004), donc, une fois encore, nos 
estimations sont extrêmement prudentes.  

4. Pertes durant le transport, le stockage et la distribution 

Des émissions fugitives se produisent en outre durant le transport, le stockage et la distribution 
du gaz naturel. Les mesures directes des fuites provenant du transport sont limitées, mais deux 
études donnent des taux de fuites similaires aussi bien aux États-Unis (résultats appartenant à 
l'étude des facteurs d'émissions de l'EPA en 1996 ; valeur moyenne de 0,53 % ; 
Harrison et al. 1996 ; Kirchgessner et al. 1997) qu'en Russie (estimation moyenne de 0,7 %, avec 
un écart de 0,4 % à 1,6 % ; Lelieveld et al. 2005). Les estimations directes des pertes en cours de 
distribution sont encore plus limitées, mais l'étude de l'EPA de 1996 évalue les pertes à 0,35 % de la 
production (Harrison et al. 1996 ; Kirchgessner et al. 1997). Les travaux de Lelieveld et al. (2005) 
se sont appuyés sur les facteurs d'émissions de 1996 pour le stockage et la distribution du gaz 
naturel associés aux estimations concernant leur transport pour avancer un taux de perte moyen 
global de 1,4 % (écart de 1,0 % à 2,5 %). Nous utilisons cette valeur de 1,4 % de fuite comme limite 
minimum probable (Tableau 2). Comme indiqué ci-dessus, les estimations d'émissions de l'EPA de 
1996 sont fondées sur des données limitées, et Revkin et Krauss (2009) ont précisé que « les 
scientifiques du gouvernement et les responsables de l'industrie préviennent que les chiffres réels 
sont très probablement supérieurs. » De plus, le GIEC (IPCC) (2007) met en garde contre ces 
approches ascendantes pour l'inventaire du méthane car elles sous-estiment souvent les flux.  

Une autre manière d'évaluer les fuites des gazoducs est d'examiner « le gaz perdu et non 
comptabilisé », c'est-à-dire la différence entre le volume de gaz mesuré à la tête de puits et le 
volume de gaz véritablement acheté et utilisé par les consommateurs. A l'échelle mondiale, cette 
méthode a estimé les fuites des gazoducs entre 2,5 % et 10 % (Crutzen 1987 ; 
Cicerone and Oremland 1988 ; Hayhoe et al. 2002), bien que les valeurs les plus élevées reflètent le 
mauvais entretien des gazoducs en Russie durant l'effondrement de l'Union soviétique et que les 
fuites en Russie sont maintenant nettement inférieures (Lelieveld et al. 2005 ; 
Reshetnikov et al. 2000). Kirchgessner et al. (1997) s'opposent à cette approche, invoquant qu'elle 
est « sujette à de nombreuses erreurs, notamment le vol de gaz, les variations de température et de 
pression, les différences de cycles de facturation, et les inexactitudes des appareils de mesure. » 
Cependant, à l'exception des vols, les erreurs devraient être réparties de façon aléatoire et ne 
devraient influencer l'estimation des fuites ni à la hausse, ni à la baisse. Peu de données récentes sur 
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le gaz perdu et non comptabilisé sont disponibles au grand public, mais des données concernant 
l'ensemble de l'État du Texas indiquaient une moyenne de 2,3 % en 2000 et 4,9 % en 2007 
(Percival 2010). En 2007, l'État du Texas a voté une nouvelle législation afin de réglementer le gaz 
perdu et non comptabilisé ; le législateur proposait à l'origine de plafonner fermement les pertes de 
gaz à 5 %, mais cette proposition a été annulée face à l'opposition des industriels (Liu 2008 ; 
Percival 2010). Nous prenons la moyenne des données du Texas de 2000 et 2007 sur le gaz perdu et 
non comptabilisé (3,6 %) comme limite supérieure des pertes en aval (Tableau 2), en considérant 
que la plus haute valeur de 2007 et la plus basse valeur de 2000 pourraient potentiellement refléter 
les variations aléatoires des différences des cycles de facturation. Nous estimons qu'il s'agit d'une 
limite supérieure prudente, étant donnée, en particulier, la résistance des industriels à un 
plafonnement à 5 %.  

Notre estimation prudente de 1,4 % à 3,6 % de fuites de gaz durant le transport, le stockage et la 
distribution est remarquablement proche de la « meilleure estimation » de 2,5 % utilisée par 
Hayhoe et al. (2002). Les auteurs considéraient l'écart possible entre 0,2 % et 10 %.  

5. Contribution des émissions de méthane à l'empreinte GES du gaz de schiste et des gaz 
classiques 

En additionnant toutes les pertes estimées, nous établissons que durant la durée de vie d'un puits 
de gaz de schiste moyen, de 3,6 % à 7,9 % de la production totale du puits est émise dans 
l'atmosphère sous forme de méthane (Tableau 2). Cela correspond à au moins 30 % de plus, et peut-
être au-delà de deux fois plus que les émissions de méthane sur le cycle de vie d'un puits de gaz 
classique, que nous estimons de 1,7 % à 6 %. Le méthane est un GES bien plus puissant que le CO2, 
mais il a également un temps de résidence dans l'atmosphère dix fois plus court, donc ses effets sur 
le réchauffement climatique s'atténuent plus rapidement (IPCC 2007). En conséquence, la 
comparaison du potentiel de réchauffement de la planète du méthane et du CO2 nécessite de mener 
cette étude sur une période bien spécifique. Nous suivons les travaux de Lelieveld et al. (2005) et 
présentons des analyses sur des périodes de 20 ans et de 100 ans. Bien que la période de 100 ans 
soit couramment utilisée, nous rejoignons Nisbet et al. (2000) sur l'importance déterminante de la 
période de 20 ans, étant donné le besoin de réduire le réchauffement climatique dans les décennies à 
venir (IPCC 2007). Nous nous appuyons sur des valeurs modélisées récemment à propos du 
potentiel de réchauffement de la planète du méthane par rapport au CO2 : respectivement 105 et 33, 
en comparant leurs masses sur 20 et 100 ans, avec une marge d'incertitude de plus ou moins 23 % 
(Shindell et al.  2009). Ces valeurs sont sensiblement supérieures à celles présentées dans le 
4e rapport d'évaluation du GIEC (2007), mais elles rendent mieux compte de l'interaction du 
méthane avec les aérosols. Notons que les marchés d'échange des droits d'émission de carbone 
s'appuient sur un potentiel de réchauffement de la planète encore inférieur, porté à 21 sur une 
période de 100 ans, mais ce chiffre se fonde sur le 2e rapport du GIEC (1995), qui est largement 
dépassé sur ce sujet. (Voir les annexes Electronic Supplemental Materials pour la méthodologie de 
calcul des effets du méthane sur les GES en termes d'équivalents-CO2).  

Le méthane domine l'empreinte GES des gaz de schiste sur une période de 20 ans, en y 
contribuant de 1,4 à 3 fois plus que les émissions directes de CO2 (Figure 1a). Sur cette période, 
l'empreinte GES des gaz de schiste est de 22 % à 43 % supérieure à celle des gaz classiques. En 
observant les émissions de méthane 100 ans après leur dégagement, elles contribuent toujours de 
façon importante à l'empreinte GES, mais cet effet est diminué par le temps de résidence dans 
l'atmosphère relativement court du méthane. Sur cette période de temps, l'empreinte GES des gaz de 
schiste est de 14 % à 19 % supérieure à celle des gaz classiques (Figure 1b). 
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B.		Période	de	100	ans 
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Figure 1   Comparaison des émissions de gaz à effet de serre liés à l'exploitation des gaz de schiste 
(estimations fugitives de méthane hautes et basses) avec les émissions des gaz naturels classiques 
(estimations fugitives de méthane hautes et basses), du charbon exploité en profondeur et en surface, et du 
gazole. Le premier histogramme (a) correspond à une période de 20 ans, tandis que le second (b) décrit une 
période de 100 ans. Les estimations comprennent les émissions directes de CO2 pendant la combustion (en 
bleu), les émissions indirectes de CO2 liées à l'exploitation et à l'usage de la source d'énergie (en orange) et 
les émissions fugitives de méthane, converties en équivalent CO2 comme cela est expliqué dans le texte (en 
rose). Les valeurs des émissions sont normalisées selon la quantité d'énergie libérée au moment de la 
combustion. La conversion du méthane en équivalents CO2 est fondée sur le potentiel de réchauffement 
climatique d'après les travaux de Shindell et al.(2009) qui incluent à la fois l'influence directe et l'influence 
indirecte du méthane sur les aérosols. Nous utilisons ici les valeurs moyennes de Shindell et al. (2009). 
Shindell et al. (2009) admettent une incertitude de plus ou moins 23 % dans ces valeurs moyennes, ce que 
nous ne prenons pas en compte dans ces histogrammes. 
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6. Les gaz de schiste comparés aux autres combustibles fossiles  

En analysant une période de 20 ans, l'empreinte GES des gaz de schiste est d'au 
moins 20 % supérieure et peut-être plus de deux fois supérieure à celle du charbon 
lorsqu'on l'exprime par quantité d'énergie disponible durant la combustion (Figure 1a ; 
voir aussi Electronic Supplemental Materials pour la dérivation des estimations pour le 
gazole et le charbon). Sur une période de 100 ans, l'empreinte GES est comparable à 
celle du charbon : avec une hypothèse basse, les émissions des gaz de schiste sont de 
18 % inférieures à celles du charbon extrait en profondeur, et avec une hypothèse haute, 
les émissions des gaz de schiste sont de 15 % supérieures à celles du charbon extrait en 
surface (Figure 1b). Sur une période de 20 ans, l'empreinte GES des gaz de schiste est 
supérieure d'au moins 50 % à celle du pétrole, et elle pourrait être 2,5 fois supérieure. 
Sur une période de 100 ans, l'empreinte pour les gaz de schiste est similaire à celle du 
pétrole, voire de 35 % supérieure.  

Nous ne connaissons pas d'autres estimations de l'empreinte GES des gaz de schiste 
dans les publications évaluées par des pairs. Cependant, nous pouvons comparer nos 
estimations concernant les gaz classiques avec trois études évaluées par des pairs 
publiées précédemment à propos des émissions GES des gaz naturels classiques et du 
charbon : Hayhoe et al. (2002), Lelieveld et al. (2005), et Jamarillo et al. (2007). Ces 
trois études concluent que les émissions GES des gaz conventionnels sont inférieures à 
celles du charbon lorsqu'on analyse la contribution du méthane à l'effet de serre sur 
100 ans. En revanche, notre analyse indique que les gaz classiques présentent peu, voire 
aucun avantage par rapport au charbon même sur une période de 100 ans (Figure 1b). 
Nos estimations pour les émissions de méthane des gaz classiques se situent dans la 
fourchette de celles de Hayhoe et al. (2002) mais s'avèrent supérieures à celles de 
Lelieveld et al. (2005) et Jamarillo et al. (2007) qui s'appuyaient sur les facteurs 
d'émission de l'EPA de 1996, maintenant reconnus comme trop bas (EPA 2010). Pour 
évaluer l'effet du méthane, ces trois études reposaient également sur des potentiels de 
réchauffement de la planète que nous savons maintenant trop faibles 
(Shindell et al. 2009). Pourtant, Hayhoe et al. (2002) concluaient que dans bien des 
scénarios évalués, l'abandon du charbon au profit des gaz naturels classiques pourrait 
aggraver le réchauffement climatique sur des échelles de temps pouvant aller jusqu'à 
plusieurs décennies. Même avec une valeur de potentiel de réchauffement climatique 
inférieure, Lelieveld et al. (2005) concluaient que les gaz classiques ont une plus forte 
empreinte GES que le pétrole si les émissions de méthane dépassent 3,1 % et que leur 
empreinte GES est pire que celle du charbon si les émissions de méthane dépassent 
5,6 % sur une période de 20 ans. Ils s'appuyaient sur une valeur de potentiel de 
réchauffement climatique du méthane provenant du GIEC (1995) qui représente 
seulement 57 % de la nouvelle valeur de Shindell et al. (2009), ce qui suggère que, dans 
les faits, des émissions de méthane de seulement 2 % à 3 % rendent l'empreinte GES 
des gaz classiques pire que celles du pétrole et du charbon. Or, nos estimations pour les 
émissions fugitives des gaz de schiste atteignent 3,6 % à 7,9 %.  

Notre analyse ne prend pas en compte l'efficacité des combustibles dans leur usage 
final. Si les combustibles sont utilisés pour produire de l'électricité, les gaz classiques 
présentent des avantages par rapport au charbon grâce à de meilleurs rendements lors de 
la production (Electronic Supplemental Materials). Cependant, cela ne modifie pas 
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fondamentalement notre conclusion générale : l'empreinte GES des gaz de schiste 
s'approche de celle du charbon ou la dépasse, même lorsqu'on les utilise pour produire 
de l'électricité (Voir tableau, dans Electronic Supplemental Materials). De plus, on vante 
les avantages des gaz de schiste pour d'autres usages, comme celui de combustible pour 
le chauffage et les transports, situations pour lesquelles la supériorité du rendement par 
rapport au gazole est très peu démontrée.  

7. Peut-on réduire les émissions de méthane ?  

L'EPA estime que les technologies « vertes » sont à même de réduire les émissions de 
méthane de l'industrie gazière de 40 % (GAO 2010). Par exemple, les émissions lors du 
déchargement phase liquide peuvent être grandement réduites par des pompes à piston 
plongeur (EPA 2006 ; GAO 2010) ; les industriels relèvent une réduction de 99 % des 
dégagements de gaz dans l'atmosphère dans le bassin de San Juan grâce au recours à des 
pompes à piston plongeur automatisées (GAO 2010). L'utilisation de séparateurs à 
ballon de détente ou de systèmes de récupération de la phase gazeuse peut réduire  les 
émissions des déshydrateurs de 90 % (Fernandez et al. 2005). Notons cependant que 
notre gamme d'estimations les plus faibles pour trois des cinq sources mentionnées dans 
le tableau 2 reflète déjà l'utilisation de la meilleure technologie disponible : hypothèse 
basse de 0,3 % de dégagements réguliers dans l'atmosphère et de fuites sur les sites des 
puits (GAO 2010), hypothèse basse de 0 % des émissions durant le déchargement phase 
liquide, et 0 % durant le traitement.  

Les émissions de méthane durant la période de reflux peuvent, en théorie, être 
réduites jusqu'à 90 % grâce à des technologies de traitement à émissions réduites 
(Reduced Emission Completions, REC) (EPA 2010). Cependant, les technologies REC 
nécessitent que les gazoducs partant du puits soient en place avant le conditionnement, 
ce qui n'est pas toujours possible dans des zones d'exploitation nouvelles. De toutes 
manières, ces technologies ne sont actuellement pas utilisées de façon généralisée 
(EPA 2010).  

Si les émissions durant le transport, le stockage et la distribution se trouvent dans la 
fourchette haute de notre estimation (3,6 % ; Tableau 2), elles pourraient probablement 
être réduites grâce à de meilleurs réservoirs de stockage et compresseurs, et une 
meilleure surveillance des fuites. Cependant, les industriels ont montré très peu d'intérêt 
pour réaliser les investissements nécessaires à la réduction de ces sources d'émissions 
(Percival 2010).  

Une meilleure réglementation peut contribuer à inciter les industriels à réduire les 
émissions. En conciliant une grande variété d'émissions, le GAO (2010) a remarqué que 
les plus faibles émissions dans le bassin de Piceance au Colorado par rapport à celles du 
bassin de l'Uinta dans l'Utah sont en grande partie dues à un usage plus généralisé de 
soupapes pneumatiques à faibles pertes dans le premier bassin car les réglementations 
plus strictes de l'État du Colorado l'imposent.  

8. Conclusions et implications 

L'empreinte GES des gaz de schiste est nettement plus forte que celle des gaz 
classiques, à cause des émissions de méthane associées aux fluides de reflux et à la 
phase de reforage durant le conditionnement d'un puits. Les émissions de méthane 
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associées à la production régulière et les émissions en aval du puits sont également 
conséquentes, mais elles sont identiques pour les gaz classiques et les gaz de schiste. 
Nos estimations de ces sources d'émissions de méthane régulières ou en aval se situent 
dans la fourchette des estimations relevées dans les inventaires de la plupart des autres 
publications évaluées par des pairs (Hayhoe et al.  2002 ; Lelieveld et al. 2005). En 
dépit de ces conclusions communes, l'incertitude reste grande quant à l'ampleur des 
émissions fugitives. Étant donnée l'importance du méthane pour le réchauffement 
climatique, ces émissions méritent une étude bien plus approfondie que celle dont elles 
ont fait l'objet dans le passé. Nous encourageons vivement à la fois des mesures plus 
directes et un calcul de prise en compte du gaz plus fin afin de mieux quantifier les 
pertes et le gaz non comptabilisé.  

La forte empreinte GES des gaz de schiste affaiblit la logique de leur usage en tant 
que carburant de transition pour les décennies à venir, si le but choisi est celui de réduire 
le réchauffement climatique. Notre intention n'est pas que notre étude soit utilisée pour 
justifier la poursuite de l'utilisation du pétrole ou du charbon, mais plutôt qu'elle 
contribue à démontrer que la substitution des gaz de schiste à ces autres combustibles 
fossiles pourrait ne pas avoir l'effet escompté de réduire le réchauffement climatique.  

Enfin, nous remarquons qu'à ce jour, les marchés d'échange de crédits d'émission de 
carbone sous-estiment les conséquences du méthane sur le réchauffement climatique lié 
à l'effet de serre, puisque leurs évaluations se fondent sur une période de 100 ans et 
qu'ils utilisent un potentiel de réchauffement de la planète pour le méthane qui n'est plus 
à jour. Ces éléments méritent d'être corrigés, et l'empreinte GES complète des gaz non 
classiques devrait être étudiée lorsque nous planifions l'utilisation d'énergies alternatives 
pour le futur qui prennent en compte de manière adéquate le changement climatique à 
l'échelle mondiale.  
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