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Nos titres de référence

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l’École polytechnique de Mons (Belgique) et est 
titulaire d’un doctorat de l’Institut de physique du Globe de Paris. Il rejoint Total en 1982 où il est 
pendant 15 ans expert en mécanique des roches. Il est actuellement responsable développement 
des ressources non conventionnelles pour le groupe Total. Philippe Charlez est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et articles sur la mécanique des roches. Il a publié en 2014 aux Editions Technip un 
nouvel essai intitulé Our energy is not set in stone. 
Pascal Baylocq est ingénieur de formation, docteur en Mécanique et titulaire d’une licence 
en Sciences économiques. Il débute sa carrière en 1995 chez Total en tant qu’ingénieur forage. 
Après avoir mis en œuvre, au sein de l’exploration-production, le déploiement des technologies 
internet, il prend en 2005 la responsabilité d’un complexe pétrolier offshore aux Émirats Arabes 
Unis. Depuis 2007, il est directeur général délégué de Geostock et depuis 2011, il est président du 
Groupe de réflexion sur les hydrocarbures de roche-mères au sein du GEP-AFTP.
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GAZ ET PéTROLE DE SCHISTE...
en questions

Ph. Charlez et P. Baylocq

Préface de B. Tardieu
Académie des Technologies

978-2-7108-1148-0 
broché, 15 x 21 cm, 240 p. 

19 €

En six ans les états-Unis ont réduit d’un tiers leur dépendance pétrolière et sont 
devenus presque autosuffisants en gaz. Cette « révolution des gaz et pétrole de schistes », 
leur a permis de redevenir l’un des pays les plus compétitifs au monde. 
Cette nouvelle donne aura à moyen terme des conséquences géopolitiques majeures. 
L’ensemble des flux pétroliers, gaziers et charbonniers seront profondément modifiés. 
Pendant que les importations américaines en provenance du golfe Persique se réduiront 
fortement, celles de la Chine et de l’Inde augmenteront significativement. Les États-
Unis devenant exportateur de gaz, la Russie devra chercher de nouveaux débouchés. 
En Europe, les ressources semblent importantes. Mais la réalisation d’un grand projet 
demandera la levée de plusieurs verrous d’ordre géologique (les roches mères 
européennes sont-elles aussi bonnes que ses « consœurs » américaines ?), économique 
(l’Europe sera-t-elle capable de développer ses ressources à des coûts acceptables ?) 
mais aussi sociétal. Dans une Europe fortement urbanisée, fracturation hydraulique, 
approvisionnement en eau, microséismes et impact en surface représentent pour 
certaines parties prenantes autant de « menaces ». Changer cette perception demandera 
à la fois pédagogie et transparence vis-à-vis des communautés locales. 
Dans cet ouvrage qui se veut accessible aux non spécialistes, Philippe Charlez et 
Pascal  Baylocq répondent en 20 questions à « tout ce que vous voulez savoir sur les gaz 
et pétrole de schistes sans oser le demander ». 
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COMMENT PARTAGER LA RENTE PETROLIERE ?
Les enseignements d’une expérience africaine
J.-J. Ikama

978-2-7108-1031-5
broché, 17 x 24 cm, 240 p.
25 €

AFTER THE US SHALE GAS REVOLUTION

 
Th. Bros

978-2-7108-1016- 2
broché, 17 x 24 cm, 176 p. 

33 €

RECHERCHE ET PRODUCTION
DU PéTROLE ET DU GAZ
Réserves, coûts, contrats 

N. Bret-Rouzaut, J.-P. Favennec

978-2-7108-0962-3 
broché, 17 x 24 cm, 352 p. 
61 €

LES MARCHéS DE L’éNERGIE
L’énergie, à quel prix ?

G. Darmois, J.-P. Favennec

978-2-7108-1014-8 
broché, 17 x 24 cm, 232 p. 

32 €
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LE PARTAGE 
DE LA RENTE PéTROLIèRE
état des lieux et bonnes pratiques

G. Darmois

978-2-7108-0985-2 
broché, 15 x 21 cm, 200 p.
28 €

Ce livre décrit l’évolution des modalités de partage de la rente pétrolière :
– le fonctionnement de l’industrie de l’exploration-production et les trois types de rente pétrolière. Il 

introduit la question des réserves, sous ses aspects technico-économiques et politiques ;
– les deux principales modalités de relations entre un État pétrolier et une compagnie internationale ;
– les options d’organisation qu’un État producteur peut retenir pour tirer le maximum de son potentiel 

pétrolier ;
– les développements des modalités contractuelles ;
– les recommandations aux États sur les avantages et défauts des diverses options contractuelles.
Cet ouvrage s’adresse à la fois à un public curieux de comprendre les enjeux du partage de la rente pé-
trolière et à un public averti (professeurs, étudiants, ingénieurs, chercheurs…) souhaitant développer 
et approfondir ses connaissances sur le sujet.

LE GAZ NATUREL 
De la production aux marchés

Sous la direction d’A. Rojey

978-2-7108-1013-1 
broché, 17 x 24 cm, 516 p.
65 €

Les atouts du gaz naturel sur le plan économique, sa souplesse d’utilisation, son 
caractère peu polluant ont assuré un développement rapide de cette source 
d’énergie. Parmi tous les combustibles fossiles, le gaz naturel est aussi celui qui 

émet le moins de dioxyde de carbone (CO2) et s’associe le mieux avec les énergies renouvelables. Ses 
ressources sont abondantes et les réserves exploitables commercialement sont revues largement à la 
hausse depuis le décollage de la production de gaz de schiste aux États-Unis. Produire, traiter, trans-
porter et utiliser du gaz, souvent situé dans des zones difficiles ou éloignées des sites de consommation, 
impliquait de surmonter des défis techniques considérables. Les technologies de pointe qu’il a fallu 
développer ont ouvert un large champ d’opportunités nouvelles : production de gaz en mer, crois-
sance rapide du commerce international de GNL, cycles combinés, filières de valorisation GTL (Gas 
to Liquids). Cet ouvrage présente de manière synthétique les informations techniques et économiques 
nécessaires pour acquérir une vision d’ensemble de la chaîne gazière. Il analyse également les perspec-
tives d’avenir. Il s’adresse ainsi à un vaste public d’étudiants, de chercheurs, d’ingénieurs et de décideurs 
économiques ainsi qu’à tous ceux qui voudraient mieux comprendre la problématique du gaz naturel, 
dont le rôle devient essentiel pour assurer une meilleure transition énergétique.


