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Le gaz de houille, c’est quoi  ?  

L e gaz de houille, également appelé gaz de char-
bon, ou encore gaz de couche, est emprisonné 

dans les gisements de charbon. Le gaz de houille est 
du méthane, c’est-à-dire la même chose que du gaz 
naturel qui arrive à notre gazinière ou notre chaudière. 
Le gaz de houille est connu aussi sous le nom de gri-
sou. Très redoutées des mineurs, les explosions, appe-
lées « coups de grisou », ont causé de nombreuses 
victimes dans les mines profondes du monde entier, 
notamment à Courrières en 1906, avec 1.100 victimes 
officielles et très récemment le 13 mai 2014, en Tur-

quie, une catastrophe qui a causé plus de 300 morts. 

 

U ne particularité importante du gaz de houille 
réside dans le fait qu’une partie du gaz peut 

certes être contenue dans les fractures du char-
bon, mais que la majeure partie du gaz est inti-
mement imbriquée dans le charbon. On parle 
« d’adsorption ». Excellent « stockeur » de gaz, le 
charbon peut contenir de deux à six fois plus de 
gaz par unité de volume de roche que les gise-

ments gaziers classiques. 

Un gaz non conventionnel : 

L e gaz contenu dans la croute terrestre est essentiel-
lement du méthane. Il est dit « conventionnel » 

quand il est piégé sous pression sous une couche de 
roche imperméable, ou quand il est associé à un puits de 

pétrole. 

Il est dit « non conventionnel » dans tous les autres 
cas, à savoir : le gaz compact emprisonné dans des pe-
tits réservoirs souterrains difficiles d’accès (« Tight 
gas »), le gaz de houille, le gaz de schiste et les hy-
drates de méthane, présents sous les océans et dans 

les sols gelés d’Alaska et de Russie. 
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Les principes d’extraction du gaz de houille : 

O n peut produire du gaz de houille dans trois cas : 

1. À partir de veines non exploitées pour 
leur charbon parce que trop profondes, ou de 
trop mauvaise qualité pour donner lieu à une 

exploitation minière classique.  

2. Directement dans les mines en activité 
sans avoir à forer de puits, en réalisant de 
petits forages en avant du front de taille. Cette 
technique utilisée en Australie présente trois 
avantages : réduire les risques d’explosion, 
valoriser le méthane, et éviter les fuites à l’at-
mosphère du méthane , qui est un gaz à effet 

de serre 20 fois plus puissant que le CO2.  

3. Dans les mines désaffectées, dans les-
quelles les veines de charbon continuent à 
libérer du gaz. A l’échelle internationale, la part 
de gaz de houille venant de ces mines désaf-
fectées est faible : 8 % au États-Unis, par 

exemple. 

Le gaz est mêlé de manière intime avec le charbon par la pression de l’eau présente dans la veine. Pour extraire le gaz, il suffit 
de diminuer la pression au sein de la roche, ce qui se fait en pompant l’eau contenue naturellement dans le charbon. Dans un 
premier temps, on commence donc par extraire de l’eau puis, au fur et à mesure de la chute de pression dans la veine, on produit 

de plus en plus de gaz. 

 

Cette extraction peut être réalisée au moyen de puits verticaux, qui 
constituent la grande majorité des puits de gaz de houille dans le 
monde. Mais selon l’UFIP (Union Française des Industries Pétro-
lières), la production d’un puits vertical est limitée, si bien que pour 
assurer une production significative, il faut, soit forer un nombre élevé 

de puits verticaux, soit recourir au forage horizontal . 

Dans un forage horizontal, il faut d’abord creuser un puits vertical jus-
qu’à la veine de charbon. A partir de ce puits vertical, est mis en place 
un drain horizontal, d’un à deux kilomètres de longueur, à l’intérieur de 

la veine et qui suit ses déclivités. On parle aussi de forage « dirigé ». 

On peut forer plusieurs puits à partir d’une même plateforme pour mi-
nimiser le nombre d’implantations en surface et augmenter la surface 

d’échange et extraire ainsi plus de gaz.  

Où y a-t-il du gaz de houille en France ? 

L à où il y a du charbon ! C’est le seul gaz non conventionnel actuellement en produc-

tion en France, dans les anciennes mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. 

Initialement, c’était Gazonor, société française publique, qui exploitait ce gaz. En 2008, 
Gazonor a été rachetée par EGL, une société privée australienne, qui continue l’exploita-
tion et a pris de nouveaux permis de recherche, notamment en Moselle, dans le Jura et 
au nord de Marseille. Des possibilités existeraient également dans les bassins charbon-

niers historiques. 

Les ressources estimées sur le seul bassin lorrain, qui semble le plus prometteur, se si-
tuent entre 104 milliards de m3 selon l’IFP (Institut Français de Pétrole), et 300 milliards 

selon l’UFIP. 

Pour mémoire, la consommation annuelle française de gaz s’élève à 50 milliards de m3. 
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Gaz de houille / Gaz de schiste : similitudes et différences : 

Les détracteurs du gaz de schiste mettent souvent 
(mais pas toujours) le gaz de houille dans le 
même sac. Quelles sont les différences et les simi-

litudes ? 

 Fracturation ou pas ? 

 Le gaz de schiste est contenu dans des 
roches très compactes. Son extraction est impos-
sible sans fracturation préalable. En général, c’est 
la fracturation hydraulique (interdite en France) qui 
est utilisée, même s’il existe d’autres procédés de 

fracturation.  

 Compte tenu que le charbon est plus per-
méable que le schiste, le gaz de houille peut être 
extrait sans fracturation, mais attention : selon un 
récent rapport du BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) sur les gaz de houille : 
« La possibilité de développer une exploitation 
rentable à grande échelle, sans recourir à une 
fracturation préalable du massif rocheux, reste à 

confirmer » . 

 

 La question de l’eau : 

 Le volume d'eau nécessaire pour forer un puits de gaz est de l’ordre de 3.000 à 
5.000 m3, un chiffre à multiplier par trois en cas de fracturation hydraulique. Cette 
quantité (15.000 m3) peut paraître importante mais ne représente que 3 à 4 jours 

d'irrigation d'un golf. 

 En cas de fracturation hydraulique, « l’eau » est en réalité une sorte de gel additif, 
composé d’eau à 95 % dans laquelle flotte en suspension des grains de sable, desti-
nés à maintenir ouvertes, les fissures créées dans la roche. Ces additifs peuvent 
polluer les nappes phréatiques, soit par fissure du conduit de forage, soit par fuite du bassin de rétention ou encore déver-
sement accidentel (camions, etc.). La fracturation hydraulique pratiquée aux Etats-Unis est un désastre écologique, son 

interdiction en France doit être maintenue. 

 Toute eau qui remonte des profondeurs de la terre (fluide de fracturation, ou bien eau naturellement présente dans les 
veines de charbon) peut s’être chargée, outre le gaz, en sel, métaux lourds, voire radionucléides, présents naturelle-

ment dans le sous-sol. Son traitement est souvent indispensable. 

 Les autres risques : 

En cas de fracturation d’une veine de charbon, il existe un risque de migration souterraine du méthane vers les nappes phréa-
tiques. Ensuite, comme dans toute installation de gaz, le risque de fuite sur compresseur n’est pas non plus à exclure. En re-
vanche, aucun séisme humainement détectable en surface, n’a jamais été provoqué par une seule des millions de fracturations de 
roche opérées de par le monde à ce jour. Enfin, certains mettent en avant le risque de dégradation des paysages liée à l’exploita-
tion du gaz. Ces risques peuvent être maîtrisés ou non, suivant qu’on cherche à les éliminer, ou à les « gérer », comme le font 

souvent nos entreprises au travers des matrices de risques, etc.. 

 

Dégradation des paysages. 

Cochez votre paysage préféré ! 

Puits de gaz  Éolienne  
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Les conditions indispensables d’une exploitation des gaz de houille en France. 

1. Exclure toute exploitation par une société privée, qui privilégiera la 
rentabilité au détriment de la réponse aux besoins sociaux et environne-
mentaux. C’est cette course à la rentabilité qui est la cause des fuites de 
gaz dans les forages américains, de la bulle spéculative du gaz de 
schiste américain avec multiplication des puits, ou du recours à la fractu-

ration hydraulique, avec chaque fois, des impacts inacceptables. 

2. Ne pas utiliser de fracturation hydraulique. D’autres modes de fractu-
ration sont connus (choc thermique, propane, arc électrique), encore faut-
il les développer. Il existe aussi une technique spécifique au gaz de 
houille, qui consiste à injecter du CO2 dans le charbon. Or le charbon a 
une plus grande affinité avec le CO2 qu’avec le méthane, qui se trouve 
ainsi libéré. Si elle était développée, cette technique présenterait une 
solution combinée avec le captage souterrain du CO2 atmosphérique. 

Mais les industriels privés se plaignent du coût élevé du CO2 !! 

3. Valoriser le gaz comme matière première et non uniquement comme énergie. Une telle filière de transformation du gaz en 
méthanol, puis en plastique, est la voie vantée par TOTAL pour le charbon gazéifié chinois avec « une politique de développe-
ment du pays qui vise à réduire sa dépendance énergétique et industrialiser ses provinces » (Totalnews, février 2014). Pour-
quoi ce qui est valable en Chine ne le serait pas en France ? Une filière chimique à partir du gaz de houille permettrait de 
maintenir et développer des emplois en nombre bien supérieur à ceux créés par la seule extraction de gaz des gisements de 

houille. 

Oui, le gaz de houille est une ressource fossile, contenant du carbone. Et après ? 

P our les opposants aux énergies carbonées, une confusion est entretenue entre les techniques d’extraction (dont certaines 
sont polluantes comme la fracturation hydraulique) et l’impact de ces énergies sur l’effet de serre et le réchauffement clima-

tique. 

1. Que cela plaise ou non, l’Humanité a un impact bien plus important sur l’environnement terrestre que le seul réchauffement 
climatique. Et les ressources fossiles ne sont pas constituées uniquement de pétrole et de gaz. Les métaux (fer, cuivre, or, 
zinc, etc.) ; le lithium pour les batteries ; le gypse, l’argile ou la pierre pour la construction ; l’uranium pour les centrales nu-
cléaires ; les terres rares pour les éoliennes ou les pots catalytiques, etc : Toutes ces ressources sont fossiles et non re-
nouvelables. Même l’eau est parfois fossile (Lybie, Mauritanie) et répond aux be-

soins des populations. 

2. Oui, il est urgent d’orienter massivement la recherche, les capitaux dans le déve-
loppement des énergies renouvelables, c’est une question fondamentale, un 
choix de société à engager immédiatement. Mais cela signifie-t-il de faire des 
choix qui riment avec régression sociale et environnementale ? Oui il nous faut 
améliorer notre efficacité énergétique mais en attendant, le gaz qu’on n’extrait pas 
en France, il nous faut l’acheter à l’Arabie saoudite, aux Etats-Unis ou à la Russie : 

dans quels conditions est-il extrait et transporté ? 

3. Le choix de l’Allemagne de sortir du nucléaire (une énergie non renouvelable),  
n’a été fait qu’au prix de l’augmentation de la production électrique à base de char-
bon, et donc une hausse du CO2 émis. Cet exemple montre que nous avons aussi besoin, et pour longtemps encore, des 

énergies carbonées pour satisfaire nos besoins, dont certains sont loin d’être couverts. 

L e développement des territoires, la réponse aux besoins de notre 

société, notre droit à disposer d’un environnement de qualité, né-

cessitent un engagement public fort en matière d’énergie, mais aussi 

d’industries chimiques.  

EN CONCLUSION, LE GAZ DE HOUILLE, OUI, 

MAIS PAS À N’IMPORTE QUELLE CONDITION. 


