
Lundin International
(Société suédoise pétrolière)

Qu’est-ce qu’elle fait
dans le Languedoc ?



Permis pour les gaz de schistes 1 mars 2010



Carte Université Montpellier-2 avec permis et budgets de recherches



Permis de recherches 
M621: Lundin International



Languedoc Petroleum Development Limited

Créé en mars 2007
Siège – banlieue de Londres
Capital: £100

Demande de permis languedocien: avril 2007

Lundin est entrée en concurrence

Aujourd’hui : LPD Ltd en liquidation



Permis de recherches M621: Lundin International, permis accordé 
en octobre 2009 jusqu’au 30 oct 2014.
NB pour des recherches d’hydrocarbures ‘conventionnels’.



Lundin International:
Permis Plaines du Languedoc

Son budget €1.5M pour 2300 km2 pourrait acheter:

•150 km de profils sismiques réflexion en 2D

•D’autres méthodes de recherches géophysiques et géologiques.

Mais ce n’est pas assez pour un seul forage pétrolier (coût €2M minimum)

NB Possibilité d’obtenir, auprès du BRGM, des données existantes :
€50-100K

Donc, question:
Que fera-t-elle avec ce budget dérisoire ?



Profils sismiques et forages 
pétroliers existants (1960-1990)
On peut les acheter auprès du 
BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières)



“La valeur d’options de souscriptions 
(d’actions) pour le gaz de schiste / 
huile de schiste”
- spéculation financière !

Site web Lundin : situation française - Août 2010



Site web Lundin : situation française– Mars 2012

Toute mention de gaz 
de schiste supprimée



Lundin – qu’est-ce qu’elle cherche ?
Les recherches actuelles de Lundin:

•En bureau
•En utilisant des données existantes
•Pas pour le pétrole/gaz ‘conventionelles’
•Pas de travail de terrain
•Speculations sur le gaz de schiste

«Le Toarcien, qui comprend un niveau de marnes riches 
en matière organique (« schistes carton ») est un de ces 
objectifs» [ des sociétés ].

[Rapport préliminaire de l’Université de Montpellier, 2011]



Couches géologiques d’interêt pour le gaz de schiste

Dans le Bas-Languedoc: Toarcien – OUI; Autunien - NON

D’après l’Université de Montpellier 2



Fracturation hydraulique : la question des failles

Couches plates, simples
(Texas, Pennsylvanie)

- pas de failles

Le ‘fracking’



Contrôle de fracturation hydraulique en temps réel
par des microséismes

La couleur des ballons correspond à chaque essai de fracturation



Problème des 
failles géologiques 

pré-existantes

Connexion avec les nappes aquifères par des failles



Couches plissées, souvent verticales.

Les failles pénètrent partout.

Géologie très compliquée

Carte géologique du Bas-Languedoc

Région du Toarcien



Quaternaire:
Formations superficielles

Pliocène

Éocène

Carte géologique autour de Ventenac:
- couches profondes cachées Source: BRGM



Bizanet - Montredon

« schistes carton »



Cazedarnes - Cazouls

« schistes carton »



FIN

Noter les failles qui traverse les couches du socle jusqu’au 
Quaternaire (couches récentes qui cachent d’autres couches plus 
anciennes).

- trop dangereux pour le ‘fracking’.
- pas assez profonde pour le pétrole ‘normale’

Coupe: BRGM

«Schistes carton» du Toarcien

Oupia Ventenac Narbonne La Clape

Socle

Coupe géologique d’Oupia (gauche) vers La Clape et la mer (droit).
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