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Les hydrocarbures non conventionnels :
évolution ou révolution ?
Depuis maintenant quelques années, les hydrocarbures non conventionnels prennent
une place grandissante dans l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Est-ce
une révolution ou une évolution normale ?

La notion de système pétrolier
Un certain nombre de conditions géologiques doivent
être réunies afin que des hydrocarbures liquides et/ou
gazeux puissent être générés dans le sous-sol et
concentrés dans un gisement.
Hydrocarbures conventionnels
Fig. 1 – Système pétrolier
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Source : IFP Energies nouvelles (IFPEN)

Il faut que quatre conditions soient réunies dans une
même région :
■ une couche riche en matière organique (la roche-mère)
qui va, par augmentation de pression et de température,
se transformer en hydrocarbures ; lorsque la température et la pression augmentent, la matière organique se
transforme d'abord en pétrole puis en gaz (principalement du méthane),
■ une couche poreuse et perméable (le réservoir) dans
laquelle les hydrocarbures vont se concentrer et pouvoir
être produits,
■ une couche imperméable (la couverture) qui empêche
la migration des hydrocarbures vers la surface,
■ un piège dans lequel les hydrocarbures vont se
concentrer.

Hydrocarbures non conventionnels
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Il n'existe pas de définition stricte de la notion d'hydrocarbures non conventionnels. Dans la suite du texte il ne
sera traité que des hydrocarbures non conventionnels
issus de systèmes pétroliers particuliers ; les hydrocarbures produits dans l'ultra-deep offshore et dans
l'Arctique ou les biofuels ne seront donc pas traités.
Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, on
cherche à produire des hydrocarbures qui sont très difficiles
à extraire, soit parce qu'ils se trouvent dans des couches très
peu perméables, soit parce que la nature même de ces
hydrocarbures les rend peu ou pas mobilisables.
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commerciale d'hydrocarbures, il faut "stimuler" le
réservoir dès la mise en production. La production de
ces "tight oils" nécessite souvent l'emploi de puits horizontaux et de la fracturation hydraulique (voir fiche
Panorama 2011 "Les gaz non conventionnels et l'eau").

Fig. 2 – Les hydrocarbures conventionnels et non conventionnels
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Source : IFPEN

La notion d'hydrocarbures non conventionnels réside
donc exclusivement dans leur mode d'extraction. La
production à grande échelle des hydrocarbures non
conventionnels représente ainsi un véritable challenge
technologique.

Les hydrocarbures liquides non
conventionnels
Sous ce terme générique, on trouve plusieurs types
d'hydrocarbures.

Source : Oilfield Review, 2002

Ces pétroles sont appelés lourds du fait de leur forte
densité et d'une très forte viscosité qui rend impossible
une extraction classique même dans des réservoirs de
bonne qualité. Dans la majorité des cas, il s'agit d'anciens gisements conventionnels dont le pétrole a été
altéré par une intense activité bactérienne. Au début du
20e siècle, ce pétrole visqueux était extrait en carrières.
Aujourd'hui, on l'exploite par des puits verticaux et horizontaux mais le rendement reste faible. Dans certains
cas, on utilise un doublet de forages horizontaux. De la
vapeur est injectée dans un des puits. L'augmentation
de température fait alors chuter la viscosité du pétrole
qui est extrait par le second forage. Les principales
réserves de pétroles lourds ou extralourds se situent au
Venezuela et au Canada.

Fig. 3 – Les hydrocarbures liquides non conventionnels
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Les sables bitumineux (oil sands, tar sands)

Les pétroles non conventionnels contenus
dans un réservoir

Les sables bitumineux sont composés de sable (le réservoir
initial) et de bitume, qui est un mélange d'hydrocarbures
très visqueux (voire solide) à température ambiante.
Là encore, il s'agit d'un gisement conventionnel qui a
été porté en surface par des mouvements tectoniques
associés à une érosion. L'altération bactérienne est

Les pétroles de réservoirs compacts (tight oils)
Ce sont des hydrocarbures liquides contenus dans des
réservoirs très peu poreux et très peu perméables. On
parle de "tight oils" quand, pour avoir une production
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encore plus importante que pour les pétroles lourds ou
extralourds, ce qui les rend extrêmement visqueux. On
exploite ces sables bitumineux soit en mines soit en
carrières (extraction à la pelle mécanique et acheminement vers une usine de traitement). Les hydrocarbures
ainsi extraits doivent être traités sur place avant d'être
acheminés dans une raffinerie. Les principales réserves
de sables bitumineux se trouvent dans l'État de l'Alberta
au Canada.

Il s'agit d'une roche-mère de très bonne qualité mais qui
n'a pas été suffisamment enfouie pour que la matière
organique puisse être transformée en hydrocarbures.
Pour "exprimer" ces hydrocarbures, il faut réaliser
artificiellement ce que la nature n'a pas fait en les
chauffant.
Ces "oil shales" sont exploités en carrières ou en mines
puis chauffés à fortes températures (450 °C) ; l'huile
ainsi formée est ensuite recueillie. Le rendement énergétique de ce type de pétrole non conventionnel n'est
pas bon, une grande partie de l'énergie produite servant
à chauffer la roche. La production de ce type de pétrole
est très occasionnelle et ne s'est développée que dans
les périodes de conflit : c'est le fameux "pétrole de
guerre".

Fig. 5 – Sables bitumineux

Les pétroles de schistes (shale oil)
Dans ce cas, l'enfouissement de la roche-mère a été
suffisant pour transformer la matière organique en
hydrocarbures liquides. Ces hydrocarbures liquides restent piégés dans la roche-mère, qui est très peu
poreuse et imperméable. L'exploitation de ces hydrocarbures liquides piégés nécessite alors l'utilisation de
forages horizontaux et de la technique de fracturation
hydraulique pour augmenter artificiellement la perméabilité de la roche. L'exploitation de ces pétroles de
schistes n'a été rendue possible que par les avancées
technologiques mises au point sur les gaz de schistes.
Actuellement, seul le bassin de Williston (à la frontière
entre les États-Unis et le Canada) produit ce type
d'hydrocarbures non conventionnels ; sa production a
commencé au début des années 2000 et se développe
très rapidement.

Source : L'Expansion, 2010

Les pétroles non conventionnels contenus
dans une roche-mère
Les schistes bitumineux (oil shales)
Fig. 6 – Schistes bitumineux

Les hydrocarbures gazeux non
conventionnels
Dans le cas des gaz non conventionnels, le méthane est
piégé dans des roches très peu poreuses et imperméables, ce qui ne permet pas une exploitation classique.
Les gaz non conventionnels contenus dans
un réservoir
Les gaz de réservoirs compacts
Ce sont des hydrocarbures gazeux contenus dans des
réservoirs très peu poreux et très peu perméables. Pour
les produire, il faut stimuler le réservoir par fracturation
hydraulique.

Source : Wikipédia, 2011
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Les gaz non conventionnels contenus dans une
roche-mère

Fig. 7 – Les hydrocarbures gazeux non conventionnels
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Le gaz de houille est le gaz naturel absorbé naturellement
dans les charbons : c'est le fameux "grisou" tant redouté
des mineurs.
Ce gaz est généralement produit à partir de couches de
charbons qui sont soit trop profondes, soit de trop mauvaise qualité pour être exploitées en mine. La particularité du gaz de houille réside dans le fait que la majeure
partie du méthane est adsorbée sur le charbon luimême, l'autre fraction étant présente dans les fractures
naturelles de la couche de charbon. La quantité de
méthane adsorbé dépend du "rang" du charbon, ainsi
que de sa nature. Pour exprimer ce méthane adsorbé
sous forme gazeuse libre, il faut diminuer les conditions
de pression. Cette dépressurisation s'effectue généralement en pompant l'eau interstitielle contenue dans les
fractures du charbon.
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Source : IFPEN

Fig. 8 – La production du gaz de houille
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On peut aussi produire ce gaz de houille à partir des
mines de charbon actives ou abandonnées : c'est le Coal
mine methane ou CMM. Dans les mines actives, cette
production de méthane en avant du front de taille permet de réduire le risque des "coups de grisou" tout en
limitant l'émission dans l'air de méthane, gaz à fort
effet de serre.
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Le gaz de schistes (shale gas)

Source : IFPEN

Les gaz de schistes sont des gaz formés principalement
par du méthane contenu dans des roches argileuses
ayant une forte teneur en matière organique. Ces
argiles (en fait souvent un mélange d'argiles, de silts ou
de carbonates) ont été suffisamment enfouies pour que
la matière organique ait été transformée en gaz. Une
grande partie de ce gaz reste piégée dans les argiles car
elles sont presque imperméables. Il faut donc les fracturer artificiellement pour produire ce gaz.

Fig. 9 – La Fontaine Ardente du Dauphiné

Le potentiel de production en gaz est d'autant plus
important que la roche-mère est initialement riche en
matière organique, que son enfouissement a été suffisant
et que la composition minéralogique des argiles permet
une fracturation naturelle ou artificielle efficace.
Quand les couches contenant du gaz de schistes sont
portées à l'affleurement, le méthane s'exprime sous
forme gazeuse, créant des indices de gaz qui peuvent
s'enflammer spontanément.

Source : Pierre Thomas
La Fontaine Ardente du Dauphiné (commune du Gua, Isère). Cette source de gaz naturel
(méthane) est déjà mentionnée au Ve siècle par Saint-Augustin.
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L'avenir des hydrocarbures non
conventionnels

Depuis quelques années, dans les bassins sédimentaires
américains, une forte activité d'exploration et de production s'est développée grâce aux améliorations techniques et à la baisse des coûts du forage horizontal et
de la fracturation hydraulique. Ce type de gaz non
conventionnel pourrait connaître un développement très
important dans d'autres parties du monde.

Sous le nom générique d'hydrocarbures non conventionnels,
on trouve donc toute une gamme d'hydrocarbures liquides
et gazeux dont l'impact sur l'approvisionnement
énergétique global est très variable.

Les hydrates de méthane (methane hydrates)

D'importantes ressources…

Les hydrates de méthane sont une forme de gaz non
conventionnel tout à fait différente des trois précédentes
même si là encore il s'agit de méthane. Les hydrates de
méthane sont un mélange d'eau et de méthane qui, sous
certaines conditions de pression et de température, cristallise pour former un solide qui ressemble à de la glace.

Les hydrocarbures liquides non conventionnels
Malgré une transition énergétique entamée dès les
années 80 qui voit la part des hydrocarbures liquides
diminuer dans le mix énergétique mondial, une augmentation de leur consommation dans les 25 prochaines années est très probable. Les réserves prouvées, estimées à plus de 1 526 milliards de barils (Gb)
(BP, 2010), seront alors loin de suffire à l'approvisionnement mondial de ces 25 prochaines années. Les réévaluations des gisements existants, les efforts constants
visant à améliorer le taux de récupération (EOR) et les
nouvelles découvertes devraient permettre de repousser le fameux "peak oil" de quelques années.

Dans la nature, les conditions nécessaires pour se situer
dans le domaine de stabilité des hydrates se trouvent
dans la partie supérieure de la colonne sédimentaire des
régions arctiques (très faible température — faible pression) ou dans la partie supérieure des sédiments en offshore profond (forte pression — température faible). À ce
jour aucune exploitation commerciale n'est envisagée,
seuls deux sites pilotes au Canada et au Japon testent les
méthodes de production.

Fig. 11 – La production de sables bitumineux et d'huiles lourdes
Fig. 10 – Les hydrates de gaz, de la glace qui flambe
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Cependant, et en fonction de l'augmentation de la
demande et de la montée en puissance des énergies
renouvelables, la part des hydrocarbures liquides non
conventionnels devrait augmenter. Ces hydrocarbures
liquides non conventionnels représentent plus de
1,5 millions de barils par jour (Mb/j) pour les sables
bitumineux canadiens et les huiles lourdes vénézuéliennes et 2 Mb/j si on prend en compte les pétroles de

Source : Wikipédia, 2011
Quand les hydrates ne sont plus dans leur domaine de stabilité, ils se décomposent en eau et
en méthane. Le méthane peut être enflammé, on a alors de la "glace qui brûle".
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schistes du bassin de Williston (États-Unis). Cette
production est encore faible comparée avec la production
mondiale de pétrole qui est de l'ordre de 82 Mb/j
(BP, 2010). Néanmoins, c'est l'équivalent de la production d'un pays producteur de pétrole conventionnel
comme la Libye.

Les hydrocarbures gazeux non conventionnels
La consommation de gaz naturel devrait croître plus
rapidement encore que celle des hydrocarbures liquides
(AIE, 2010) dans les prochaines années.
Fig. 13 – Les ressources ultimes récupérables des hydrocarbures
gazeux
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Les réserves prouvées de gaz naturel sont proportionnellement plus importantes que celles de pétrole, et le
"peak gas" ne devrait pas se produire rapidement.
Cependant, le développement des gaz de schistes est
très rapide, notamment aux États-Unis. La production
de gaz non conventionnel y a déjà dépassé celle du gaz
conventionnel, démontrant aussi la rentabilité économique de cette nouvelle ressource. Les ressources
ultimes récupérables sont certainement très importantes notamment pour les gaz de schistes dont l'exploration s'étend maintenant au-delà de l'Amérique du
Nord. De tous les hydrocarbures gazeux non conventionnels, seuls les hydrates de méthane ne sont pas
actuellement exploités commercialement.
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Source : AIE, 2009 modifié

Fig. 12 – Les ressources ultimes récupérables des hydrocarbures
liquides
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Les ressources en hydrocarbures liquides non
conventionnels sont-elles suffisantes pour répondre à la
demande ? Si l'on en croit les données de l'AIE (2008),
les ressources ultimes récupérables sont de l'ordre de
2 000 Gb (sans compter les hydrocarbures non conventionnels comme le GtL ou le CtL) ce qui est très important. Il faut cependant prendre ces chiffres avec beaucoup de précaution du fait qu'il s'agit de ressources
ultimes récupérables et non de réserves prouvées,
c’est-à-dire reconnues et dont les autorisations de production et les investissements sont acquis. Dans le cas
des hydrocarbures non conventionnels, l'évaluation des
ressources récupérables est beaucoup plus compliquée,
les hydrocarbures étant diffus dans la roche et le rendement de la production difficile à prédire a priori.
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Source : AIE, 2008 modifié

On peut raisonnablement penser que les sables bitumineux
et les huiles lourdes contribueront de plus en plus à l'approvisionnement en hydrocarbures liquides. Les pétroles
de schistes n'en sont qu'au début de leur exploitation avec
un seul bassin producteur. Si d'autres bassins s'avéraient
intéressants (comme le bassin de Paris qui présente
beaucoup d'analogies avec le bassin de Williston), les
pétroles de schistes pourraient devenir un objectif important pour l'exploration pétrolière. Les schistes bitumineux,
quant à eux, ne semblent pas devoir se développer rapidement du fait d'un bilan énergétique très faible.

Afin que la production d'hydrocarbures puisse répondre
à la demande mondiale croissante, l'industrie pétrolière a
développé de nouvelles technologies permettant d'explorer
et d'exploiter les hydrocarbures dans des conditions géologiques ou géographiques de plus en plus complexes
(offshore ultraprofond, réservoirs très enfouis, domaine
arctique, etc.). La production des hydrocarbures non
conventionnels s'inscrit dans cette évolution vers l'exploitation de ressources dites "technologiques". Comme
vu précédemment, les hydrocarbures liquides non
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conventionnels fournissent déjà une production non
négligeable de l'approvisionnement mondial. Quant aux
gaz non conventionnels, ils représentent déjà plus de la
moitié de la production de gaz des États-Unis, premier
producteur mondial.
Cependant, le développement à plus grande échelle de
la production d'hydrocarbures non conventionnels pose
le problème de son impact environnemental, car les
techniques d'exploitation ont une empreinte environnementale qui reste supérieure à celle liée à la production
d'hydrocarbures conventionnels.
Fig. 14 – Les techniques d'extraction et les axes de R&D
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Source : IFPEN

De nombreux axes de recherches sont investigués :
■ l'empreinte au sol des installations de forages et de
production peut être minimisée, notamment dans
l'exploitation des pétroles et gaz de schistes, en utilisant la technique des "pads". À partir d'une seule
plate-forme de forage, on réalise ainsi 15 à 20 puits
horizontaux ;
■ la ressource en eau nécessaire pour l'exploitation et
le traitement des sables bitumineux ou la
fracturation hydraulique pour les pétroles et gaz de
schistes doit être optimisée. Ces améliorations
portent sur de nouvelles techniques moins
consommatrices en eau, sur l'utilisation d'adjuvants
chimiques "verts" ainsi que sur le retraitement des
eaux de production ;
■ l'empreinte carbone de toutes les techniques utilisées
dans l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels doit aussi être réduite.
L'accroissement de la demande énergétique mondiale
repose sur deux tendances lourdes, l'augmentation de
la population mondiale (1 % par an, nous serons 8,5 milliards en 2035) et la croissance économique (3 % par an
à l'échelle mondiale). La part des hydrocarbures dans le
mix énergétique mondial est appelée à diminuer mais
elle devrait être encore de 50 % en 2035 (AIE). Les
hydrocarbures non conventionnels sont appelés à fournir une part de ces hydrocarbures. Cette part ne pourra
être importante que si l'empreinte environnementale de
leur exploitation est réduite.

Le développement des hydrocarbures passe par l'acceptation sociétale des technologies, qui doivent évoluer pour
minimiser l'empreinte environnementale des exploitations.
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a look at

Non-conventional hydrocarbons:
evolution or revolution?
For some years now, the contribution made by non-conventional hydrocarbons to
global supplies of hydrocarbons has been increasing. Is this a revolution or just natural
evolution?

The petroleum system concept
A number of different geological conditions must come
together in the same location before liquid and/or gaseous
hydrocarbons can be created below ground and become
concentrated together to form an oil or gas field.
Conventional hydrocarbons
Fig. 1 – Petroleum system
Surface shows of oil and/or gas

DEPOSIT

Where hydrocarbons are found in porous and permeable
rock and are concentrated in a trap (or deposit), they are
relatively easy to extract.

TRAP
Closed structure in which
hydrocarbons accumulate

Non-conventional hydrocarbons

SEAL
Impermeable rock that prevents
hydrocarbons from migrating
to the surface

RESERVOIR
Porous, permeable rock in which
hydrocarbons can accumulate

SOURCE ROCK
Rock rich in hydrocarbon-forming
organic matter
Source: IFP Energies nouvelles (IFPEN)

Four conditions must come together in the same vicinity:
■ a bed rich in organic matter (the source rock), which,
as a result of increasing pressure and temperature, is
transformed into hydrocarbons. As temperature and
pressure rise, the organic matter turns first into oil,
and then into gas (principally methane);
■ a porous and permeable bed (the reservoir) in which
the hydrocarbons become concentrated and from
which they can be extracted;
■ an impermeable bed (the seal), which prevents the
hydrocarbons from migrating to the surface;
■ a trap in which the hydrocarbons are concentrated.

There is no strict definition of the concept of nonconventional hydrocarbons. This report addresses only
those non-conventional hydrocarbons produced from
special petroleum systems. Hydrocarbons produced
from the ultra-deep offshore and the Arctic, and biofuels are therefore excluded.
MIGRATION
EXPULSION
GENERATION

Increase in pressure
and temperature

In the case of non-conventional hydrocarbons, the objective
is to produce hydrocarbons that are very difficult to
extract, either because they are located in beds of very low
permeability, or because their very nature makes them
difficult or impossible to move.
The concept of non-conventional hydrocarbons therefore
relates solely to their extraction method. The large-scale
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production of non-conventional hydrocarbons therefore
presents a very considerable technological challenge.

Heavy and extra-heavy oils
Fig. 4 – Heavy oil

Fig. 2 – Conventional and non-conventional hydrocarbons
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Oil shales
Shale gas
Coalbed methane

Shale oil

Source: Oilfield Review, 2002

Source: IFPEN

These oils are referred to as heavy because of their high
density and very high viscosity, which makes it impossible for them to be extracted in the traditional way,
even from high-quality reservoirs. In the majority of
cases, these are old conventional deposits in which the
nature of the oil has been changed by intense bacterial
activity. At the beginning of the 20th century, this viscous
oil was extracted by quarrying. Today, it is exploited
using vertical and horizontal wells, but productivity
remains low. Twin horizontal drilling is used in certain
circumstances. In this arrangement, steam is injected
via one of the wells. The rise in temperature then
reduces the viscosity of the oil, which is extracted
through the second well. The largest reserves of heavy
and extra-heavy oils are found in Venezuela and Canada.

Non-conventional liquid hydrocarbons
This generic term covers several types of hydrocarbons.
Fig. 3 – Non-conventional liquid hydrocarbons
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Tar sands
As the name suggests, tar sands are made up of sand
(the initial reservoir) and tar, which is a mixture of
hydrocarbons that are extremely viscous (or even solid)
at ambient temperature. Again, these are conventional
deposits that have been brought to the surface by tectonic movement, followed by erosion. The alteration
brought about by bacterial action is even more pronounced than that seen in heavy and extra-heavy oils, making
them extremely viscous. Tar sands are exploited by
mining and quarrying (extraction by mechanical excavators for transfer to a processing plant). Hydrocarbons
extracted in this way must be processed on-site before
being shipped to a refinery. The largest reserves of tar
sands are found in the province of Alberta in Canada.

Source: IFPEN

Non-conventional oils contained in reservoirs
Tight oils
These are liquid hydrocarbons contained in reservoirs
characterised by very low porosity and equally low permeability. The term “tight oil” is used where the reservoir
has to be “stimulated” to achieve commercial production
of the hydrocarbons it contains. Production of these “tight
oils” often requires the use of horizontal wells and
hydraulic fracturing (see Panorama 2011 article “Nonconventional gases and water”).
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Fig. 5 – Tar sand

Shale oil

Source: L'Expansion, 2010

In this instance, the source rock is sufficiently far below
the surface that the organic material it contains has been
transformed into liquid hydrocarbons. However, these
liquid hydrocarbons remain trapped within the source
rock, as a result of its very low porosity and impermeability. Exploiting these trapped liquid hydrocarbons requires
the use of horizontal drilling and hydraulic fracturing to
artificially increase the permeability of the rock.
Exploitation of these shale oils has been made possible
only by the technological advances developed to extract
shale gases. Currently, only the Williston Basin on the
US/Canadian border produces this type of non-conventional
hydrocarbon. Production here started at the beginning
of the 2000s, and has grown very rapidly ever since.

Non-conventional oils contained in source rock

Non-conventional gaseous hydrocarbons

Oil shales
In the case of non-conventional gases, methane is trapped
in impermeable rocks of very low porosity, making
traditional exploitation impossible.

Fig. 6 – Oil shales

Fig. 7 – Non-conventional gaseous hydrocarbons
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This term is applied to a source rock, which, although of
very high quality, has not been formed at a depth sufficient for the organic matter it contains to be converted
fully into hydrocarbons. In order to obtain these hydrocarbons, it is necessary to recreate artificially those
conditions which nature has been unable to create, by
heating the rock.
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Non-conventional gases contained in reservoirs
Tight gases
These are gaseous hydrocarbons contained in reservoirs
characterised by very low porosity and equally low
permeability. Extracting them requires the reservoir to
be stimulated by hydraulic fracturing.

Oil shales are quarried or mined and, once extracted,
are heated to very high temperatures (around 450°C).
The resulting oil is then recovered. The energy efficiency
of this type of non-conventional oil is not great, since a
large part of the energy generated is used to heat the
rock. This type of oil is produced only very occasionally,
and almost always during periods of conflict: hence the
term “wartime oil”.

Non-conventional gases contained in source rocks
Coalbed methane (CBM)
Coalbed methane is the natural gas adsorbed naturally
into coal; the famous “firedamp” so dreaded by miners.
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It is generally produced from coal seams that are either
at very deep levels or of too poor a quality to be mined.
The distinctive characteristic of coalbed methane is that
the majority of the methane gas is adsorbed into the
coal itself, whilst the remaining fraction is found in the
natural fractures of the coalbed. The quantity of
methane adsorbed depends on the “grade” of coal and
its particular characteristics. Releasing this adsorbed
methane in free gaseous form requires the pressure to
be reduced. This is usually achieved by pumping out the
interstitial water contained in the coalbed fractures.

When the beds containing the shale gas are exposed,
the gaseous methane creates “gas shows” that may
combust spontaneously.
High levels of exploration and production have developed
over recent years in the US sedimentary basins, as a
result of technical improvements and the falling cost of
horizontal drilling and hydraulic fracturing. This type of
non-conventional gas could see very significant growth
in other parts of the world.
Fig. 9 – La Fontaine Ardente du Dauphiné

Fig. 8 – Coalbed methane production
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Source: Pierre Thomas
La Fontaine Ardente du Dauphiné (in the Isère region of France). This source of natural gas
(methane) was recorded as early as the 5th century by St. Augustine.

Methane hydrates

Water re-injected into aquifer

Fig. 10 – Methane hydrates, burning ice

Source: IFPEN

Coalbed methane can also be produced from active or
abandoned coal mines, when it is referred to as coal mine
methane (CMM). In active mines, extracting this methane
ahead of the coal face reduces the risk of “firedamp incidents”, at the same time as limiting atmospheric emissions
of methane, which is a powerful greenhouse gas.
Shale gas
Shale gases are formed principally by the methane
contained in argillaceous rock with a high organic matter content. These clays (in reality, often a mixture of
clays, silts and carbonates) are at sufficiently deep
levels that their organic matter has been converted
into gas. A large proportion of this gas remains trapped
in the clays, since they are virtually impermeable.
They must therefore be fractured artificially in order to
produce this gas.
The higher the organic matter content of the source
rock, the deeper its level and the more suitable its
mineralogical composition for effective natural or artificial fracturing, the higher the gas production potential.

Source: Wikipédia, 2011
When hydrates are no longer within their stability zone, they break down into water and
methane. The methane can then combust to create the “burning ice” phenomenon.
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Although they contain methane, methane hydrates are a
completely different form of non-conventional gas than
the three types discussed previously. Methane hydrates
are a mixture of water and methane, which, under certain
pressure and temperature conditions, crystallise to
form a solid similar in appearance to ice.

Fig. 11 – Tar sands and heavy oils production
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In nature, all the conditions required for hydrates to
exist within their stability zone are found in the upper
section of the sedimentary column in the Arctic (very
low temperature and low pressure) and in the upper
section of deep offshore sediments (high pressure and
low temperature). No commercial exploitation is currently under consideration, and only two pilot sites — in
Canada and Japan — are testing production methods.
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Venezuelan heavy oils (Orinoco)
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Are there sufficient non-conventional liquid hydrocarbon
resources to meet demand? If IEA (2008) figures are to
be believed, ultimate recoverable resources are in the
region of 2,000 Gbbl — excluding non-conventional
hydrocarbons like GtL and CtL — which is a very large
volume. These figures should, however, be treated very
cautiously, since they refer to ultimate recoverable
resources rather than proven resources, i.e. those that
are currently recognised and for which the necessary
production permissions and capital investment are in
place. The process of evaluating recoverable resources
is much more complicated in the case of non-conventional hydrocarbons, because they are distributed within
the rock, making production yield intrinsically
difficult to predict.

The generic term “non-conventional hydrocarbons”
therefore covers a diversity of liquid and gaseous hydrocarbons whose impact on global energy supply is extremely
variable.
Significant resources...
Non-conventional liquid hydrocarbons
Despite an energy transition that began in the 1980s and
has seen liquid hydrocarbons reduce in importance in
terms of their contribution to the global energy mix, it is
highly likely that consumption of them will increase over
the next 25 years. Estimated at more than 1,526 billion
barrels (Gbbl) (BP, 2010), today’s proven reserves will
fall far short of meeting world demand over this 25-year
period. Re-evaluation of existing deposits, the constant
effort to improve recovery rates (enhanced oil recovery)
and new discoveries should enable the much-discussed
“peak oil” point to be postponed by a few years.

Fig. 12 – Ultimate recoverable resources of liquid hydrocarbons
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However, depending on the increase in demand and the
rise of renewable energy sources, the contribution made
by non-conventional liquid hydrocarbons seems set to
increase. Canadian tar sands and Venezuelan heavy oils
together account for 1.5 million barrels per day (Mbbld)
of non-conventional liquid hydrocarbons; a figure that
rises to 2 Mbbld when the shale oils produced in the
Williston Basin (USA) are included. This level of production is still low compared with the total global oil
production figure of around 82 Mbbld (BP, 2010).
Nevertheless, it is equivalent to the production of a
conventional oil producing country, such as Libya.
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It may be reasonable to take the view that tar sands and
heavy oils will make an increasingly large contribution to
supplies of liquid hydrocarbons. Production of shale oils is
still at the very earliest stage, with only one basin in production. Although other basins have appeared promising
(such as the Paris Basin, which has much in common with
the Williston Basin), shale oils could become a major
focus for oil exploration. Oil shales do not seem likely to
develop rapidly, due to their very low energy balance.

Arctic Circle, etc.). The production of non-conventional
hydrocarbons forms part of this trend towards exploiting
so-called “technological” resources. As previously discussed, non-conventional liquid hydrocarbons already
contribute significantly to global supplies. At the same
time, non-conventional gases already account for more
than half of all gas production in the USA, which is the
world's largest producer.
However, producing non-conventional hydrocarbons on a
larger scale poses the problem of its environmental
impact, since the environmental footprint imposed by the
exploitation technologies involved remains higher than that
of those used in conventional hydrocarbon production.

Non-conventional gaseous hydrocarbons

Deepwater
Arctic

15

Hydrocarbon development is conditional on social
acceptance of the technologies involved, which must
evolve towards minimising the environmental footprint
imposed by exploitation.
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Fig. 13 – Ultimate recoverable resources of gaseous hydrocarbons
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Consumption of natural gas is forecast to grow even
more rapidly than that of liquid hydrocarbons in coming
years (IEA, 2010).
Proven reserves of natural gas are proportionally higher
than those of oil, and “peak gas” will not arrive as rapidly.
However, shale gas production is increasing very quickly,
especially in the USA. Non-conventional gas production
has already overtaken that of conventional gas, which also
demonstrates the financial profitability of this new
resource. The level of ultimate recoverable resources is
certainly very high in the case of shale gases, and exploration now extends beyond North America. Of all the nonconventional gaseous hydrocarbons, only methane
hydrates are not currently exploited on a commercial scale.
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Many areas of research are now being investigated:
■

... but some exploitation processes are contested
on the grounds of their environmental impact

■

In ensuring that hydrocarbon production can meet
increasing global demand, the oil industry has developed new technologies to enable exploration and exploitation of hydrocarbons under increasingly complex
geological and geographic conditions (ultra-deep offshore, very deep onshore reservoirs, reserves within the

6

the physical footprint of drilling and production
installations can be minimised by using the “pads”
technique, which is especially suitable for the exploitation of shale oils and gases. This technique enables
between 15 and 20 horizontal wells to be drilled from
a single platform;
the volume of water required for the exploitation and
processing of tar sands, and for the hydraulic fracturing used to extract shale oils and gases, must be
reduced and optimised. Improvements here focus on
new technologies that consume less water, on the use
of “green” chemical additives and on the reprocessing
of water used in the production process;
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■

the carbon footprint imposed by all the techniques
used in exploiting non-conventional hydrocarbons
must also be reduced.

Rising global demand for energy is driven by two powerful
trends: an increasing global population (at 1% growth
per year, there will be 8.5 billion of us by 2035)
and economic growth (3% per year worldwide). The
proportion of the global energy mix accounted for by
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hydrocarbons will decrease, but is likely still to be in the
region of 50% by 2035 (IEA). Non-conventional hydrocarbons are required to supply a proportion of this total, but
that proportion can only be a major one if the environmental impact of their exploitation is reduced.
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