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Objectifs

• Définir des paramètres communs pour 
l’ensemble des études de l’ÉES

• Établir des scénarios neutres, simples et 
réalistes

• Couvrir le maximum de possibilités avec un 
nombre restreint de scénarios

• Prévoir la possibilité de faire varier les scénarios 
et leurs principales variables (Chiffrier)
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Méthodologie

L’élaboration de scénarios nécessite un 

grand nombre de données et d’hypothèses

Combinaison de trois approches:

• Géologique

• Géomatique

• Économique
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Approche géologique

Détermination des zones exploitables du shale Utica

•À partir des conclusions du rapport Duchaine:

• Profondeur

• Épaisseur

• Pression…

•Avec la collaboration de spécialistes de l’APGQ, 

du MRN et du MDDEFP

•À l’aide d’une revue de la littérature
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Méthodologie



Approche géologique
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Approche géologique

Source: Duchaine et autres, 2012 (étude P1-a)
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« Le corridor numéro 2 est le plus attrayant » 

*

*



Dorins 2011 Chaire CO2

Lavoie 2012MRNF 2011
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Approche géologique



Approche géomatique

1. Utilisation des données du projet type

• Puits

• Plateformes

2. Cartographie des scénarios

3. Soustraction des aires sous contraintes à 

l’aide de fichiers SIG (shape files)

• Distances à respecter

• Contraintes physiques

• Aires protégées

• Zones à risque 10

Méthodologie
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Caractéristiques Valeur 

retenue

Durée de vie d’un puits (en 

production)

25 ans

Profondeur moyenne 2 000 m

Longueur horizontale moyenne

Phase exploration

Phase exploitation

900 m

2 000 m

Distance entre les puits 

horizontaux

300 m

Nombre de puits par plateforme

Phase exploration

Phase exploitation

2

6

Nombre de fracturation par puits

Phase exploration

Phase exploitation

4

15

Superficie moyenne d’une 

plateforme

Phase forage et 

complétion

Phase réhabilitation

90 x 110 m

25 x 25 m

Superficie du sous-sol drainée à 

partir d’une plateforme

3,87 km2

Plateformes et puits horizontaux:

« Projet type »

Rappel…



Plateforme (1,5 ha)Puits horizontaux (2000 m)

Distance entre les puits  (300 m)Fracturations hydrauliques (120 m)
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Rappel…

Plateformes et puits horizontaux



Axe des puits horizontaux : 

N-O (315o) / S-E (135o)
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Rappel…

Plateformes et puits horizontaux

Superficie drainée : 

3,87 km2



Plateformes et puits horizontaux
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Rappel…
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Exemple…

Approche géomatique
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Exemple…

Approche géologique



Contraintes Description/source

Habitations Base de données topographique du 

Québec (BDTQ)

100 m 

Chemins publics Patrimoine écologique 100 m

Lac ou cours d’eau MDDEP Exclusion totale

Puits artésien Patrimoine écologique

Chemins de fer BDTQ 100 m

Réseau de transport d’électricité BDTQ 69 000 volts et + 100 m 

Pipelines et gazoducs BDTQ 100 m

Limites du permis d’exploitation MRN 100 m 

Lignes des hautes eaux MDDEP 100 m 

Aéroport BDTQ 1 000 m

Aire d’alimentation eau souterraine  pour aqueduc municipal MDDEP Exclusion totale

Installation de captage d’eau souterraine 200 m à 600m

Réservoir sous terrain appartenant à autrui MRN 1 600 m

Aquifère libre à potentiel élevé MDDEP/PACES Exclusion totale

Aire protégée inscrite au Registre Loi sur la conservation du 

patrimoine naturel MDDEP

Exclusion totale + 100 m

Milieux humides (sauf si démonstration d’absence d’impacts) Exclusion totale

Plaine inondable 20 ans CEHQ Exclusion totale

Plaine inondable 20-100 ans (sauf si démonstration d’absence 

d’impacts)

CEHQ Exclusion totale

Zones à risque de mouvement de terrain Sécurité publique et MTQ Exclusion totale

Centrales nucléaires Exclusion totale

Périmètre d’urbanisation MAMROT 600 m

Autres contraintes

Voies d’accès Quelques dispositions

Érablières CPTAQ? MRN-Forêts?

Approche géomatique

Les contraintes…
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N
Exemple…
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Approche géomatique



Aéroport Fort Worth – Dallas, USA

Propriétaire: gouvernement fédéral

Chaque ligne rouge représente un puits 

horizontal

Petit aéroport privé- Daveluyville, Qc

Article 22 du règlement sur le pétrole et 

gaz:

« Le titulaire de permis de forage de puits 

ne peut forer un puits à moins de 1 000 m 

d’un aéroport »
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Approche géomatique
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Approche géomatique



N
Exemple…
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Approche géomatique



Approche économique

• Modélisation des données à l’aide d’un 
chiffrier électronique

• Analyse de sensibilité sur différentes 
variables

• Estimation des résultats pour les trois 
scénarios de développement
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Approche économique

• Coûts 
• Préparation et chemins d’accès

• Forages (vertical et horizontal)

• Fracturation

• Coûts annuels d’opération

• Autres

• Gaz total récupérable par puits (EUR)

• Courbe de déclin

• Évolution des prix (ONÉ, prix à terme…)

• Période de production
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Approche économique

Pour chacun des scénarios de développement, 

l’outil de modélisation a permis notamment de :

• calculer les volumes totaux de gaz produits;

• produire une courbe de déclin typique pour le shale d’Utica;

• simuler la vitesse de déploiement des puits;

• prendre en compte des taux d’escompte privé et public;

• calculer les taux de redevance;

• déterminer des seuils de rentabilité.
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Modélisation (chiffrier Excel)
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Approche économique



Modélisation (chiffrier Excel)
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Approche économique



Modélisation (chiffrier Excel)
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Approche économique



Les 5 scénarios

Scénario 1 : aucun nouveau forage dans le 

shale d’Utica au cours des 25 prochaines 

années.

• Peu importe la cause (neutralité)
• Économique (rentabilité…)

• Politique (moratoire…)

• Niveau de risque (rentabilité, acceptabilité sociale…)

• Coûts anticipés: fermeture, compensations…
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Les 5 scénarios

Scénario 2 : seuls des forages d’exploration 

seront effectués au cours des prochaines 

années.

Deux principales motivations pour les entrepreneurs:

• Évaluation du potentiel gazier

• Maintenir les permis en vigueur (travaux 
obligatoires)
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Les 5 scénarios

• Scénario 3 : développement à petite 

échelle : partie nord-est du corridor 2 

• Scénario 4 : développement à moyenne 

échelle : l’ensemble du corridor 2. 

• Scénario 5 : Développement à grande 

échelle : l’ensemble du shale d’Utica au 

Québec (corridors 1, 2 et 3)
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Les 3 scénarios de développement

Superficie 

(km2)

Puits 

(nombre)

Déploiement 

(années)

EUR

(Gpi³)

Seuil de 

rentabilité

($/kpi³)

Scénario 3 1258 1000 10 3,00 5,54  $               

Scénario 4 5000 3600 15 2,75 5,94  $               

Scénario 5 15 000 9000 20 2,50 6,39  $               
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* EUR : « Estimated ultimate recovery » ou « gaz total récupérable »

*



Quelques enjeux…

• Déterminer les volumes de gaz en place, 
techniquement, économiquement récupérables

• Prendre en compte l’évolution rapide des 
technologies

• Prévoir l’évolution des prix et déterminer des 
seuils de rentabilité
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Réserves: techniquement et 

économiquement récupérables

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserves 33

Quelques enjeux

P



• Longueur des puits horizontaux 
• 1200 m

• 1600 m

• 2000 m

• Nombre de puits par plateforme 
• 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20…

• Techniques de fracturation 
• Azote, propane, CO2

• « zip fracking »

• Refracturation

• « Complétion verte »

Prendre en compte l’évolution rapide 
des technologies…
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Quelques enjeux



Prévoir l’évolution des prix…
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Quelques enjeux



Conclusion

• 5 scénarios neutres, simples, et réalistes

• Couverture de l’ensemble du spectre de 

développement de la filière

• Paramètres communs pour l’ensemble 
des études de l’ÉES
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Sujet de l’étude Études

Contaminants atmosphériques A1-1 et A1-2

Risques naturels R1-1 et R1-2

Risques technologiques R2-1 et E4-3

Eau souterraine et de surface E1-1, E2-2 et E2-3

Analyse Avantage coûts EC2-1 et EC2-4

Analyse du cycle de vie EC2-3

Externalités EC2-5b

Gaz à effet de serre GES1-1 et GES1-2

Impacts sonores S2-6

Gouvernance et territoire S2-1, S2-5, S2-7 et S4-3

Législation L1-1, L2-1 et L3-1

Études qui ont pris en compte les scénarios 
de développement
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Conclusion



Conclusion

Encore beaucoup d’impondérables

– Le sous-sol…

– Les technologies…

– Les prix…

« L'avenir n'appartient à personne »

Jean Cocteau
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