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1. PRESENTATION DU PROJET 
1.1 Motivations de 45-8 ENERGY 

La société 45-8 ENERGY est une société ayant pour activité principale l’exploration d’hélium en France 
et en Europe, et l’ambition de produire de manière éco-responsable cette ressource en la valorisant 
en circuit-court. La société couple cet objectif à la co-production des potentielles ressources connexes 
qui peuvent être associées en fonction du contexte géologique. 

Suite à la réalisation de travaux de recherches bibliographiques et aux résultats de mesures de terrain 
préliminaires encourageants, 45-8 ENERGY considère que la zone des Avant-Monts du Jura située dans 
le département du Doubs (25) présente un intérêt prospectif important en hélium, en association à 
des gaz non combustibles mis en évidence lors de sondages pétroliers réalisés dans les années 60. 

Ces gaz non combustibles possiblement coproduits pourront être rejetés dans l’atmosphère sans 
impact (cas du diazote) ou valorisé de manière innovante (gaz carbonique) offrant alors de possibles 
synergies qui permettraient ainsi d’améliorer l’économicité du projet lors d’une phase ultérieure 
d’exploitation. 

L’objectif principal du PER dit « Avant-Monts franc-comtois » est d’approfondir les connaissances 
géologiques de la zone afin d’en évaluer techniquement et économiquement le potentiel, étape 
nécessaire à l’éventuelle décision ultérieure de la réalisation de sondage(s) exploratoire(s), de 
l’implémentation d’un pilote de production et enfin de la conception d’infrastructures de surface 
permettant une production sur le long terme. 

Les travaux qui seront réalisés se répartissent autour de trois thématiques principales : 

§ Qualifier les gaz en présence, leurs origines et leurs chemins de migrations afin d’offrir une 
meilleure prédictibilité, 

§ Identifier et caractériser les structures propices à l’accumulation d’hélium ainsi que les 
niveaux géologiques pouvant offrir des caractéristiques de réservoir ou de couverture afin de 
cibler les zones prospectives, 

§ Quantifier les volumes prospectifs et les risques géologiques associés à ces structures afin 
d’évaluer si le potentiel décelé répond positivement à des critères techniques et 
économiques.  

45-8 ENERGY souhaite s’engager dans cette démarche exploratoire pour, in fine, produire et valoriser, 
dans le respect de l’environnement, une ressource critique pour l’indépendance industrielle française 
aujourd’hui trop largement dépendante d’importations longue distance négociées sur un marché 
extrêmement tendu.  

1.2 Valorisation des ressources 
1.2.1 L’hélium, un marché stratégique 

L’hélium est un gaz rare observé pour la première fois en 1868 par l’astronome Jules Janssen lors 
d’une éclipse solaire à Guntur, en Inde. Il tire ainsi son nom d’Hélios, titan du Soleil dans la mythologie 
grecque.  

Il s’agit du deuxième élément le plus abondant dans l’univers après l’hydrogène, mais sa concentration 
dans l’atmosphère terrestre est très faible (de l’ordre de 5 ppm) en raison de sa fuite rapide en dehors 
de l’atmosphère par diffusion thermique. Dans les eaux de surface, avec sa très faible solubilité, sa 
teneur moyenne est de 0,046 ppm.  

La plupart de l'hélium terrestre est créé par la désintégration radioactive naturelle (thorium et 
uranium) qui émet, lors de cette désintégration, des noyaux d'hélium 4 (aussi appelés particules alpha). 
Le dégazage du manteau (hélium résiduel) est une seconde source.  
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Figure 1 : Domaines d'utilisation de l'hélium dans le monde  

(modifié d'après Hamak, 2017) 

À la surface ou proche surface de la Terre, il est néanmoins possible de rencontrer de l’hélium en 
concentration notable dans les gaz associés aux sources thermo-minérales, aux gaz de grisou, ou 
encore dans certains gisements de gaz naturels. 

La synthétisation de l’hélium est hautement inefficace et donc non viable économiquement. La 
production mondiale actuelle provient donc exclusivement de gisements naturels souterrains. 

L'hélium est une espèce chimique inerte et stable, et donc non toxique pour l'organisme et 
l’environnement. C’est un élément très particulier qui possède des propriétés chimiques et physiques 
le rendant unique et irremplaçable dans de nombreux domaines d’applications : plus léger que l’air, 
inerte, température de liquéfaction extrêmement basse, atome de très petite taille, élément le moins 
soluble dans l’eau, conductivité thermique la plus importante après l’hydrogène, ininflammable, non 
toxique, incolore ou encore inodore. En raison de ces nombreuses propriétés, l’hélium est utilisé dans 
de nombreux domaines industriels qui en sont dépendants (Figure 1). 

§ Forme liquide 

Sa forme liquide correspond à 25% de la part du marché actuel. Elle est utilisée pour ses propriétés 
de refroidissement, de conductivité thermique et de fluide antifriction. Le domaine médical est le plus 
concerné par ces propriétés et les utilise pour le bon fonctionnement des scanners IRM.  

Un scanner nécessite en moyenne 2000 litres d’hélium pour fonctionner et consomme en sus de 20 à 
40 litres par heure. L’utilisation de scanners IRM augmente de 7% annuellement et le domaine médical 
a consommé 57 millions de mètre cubes d’hélium en 2015 (TECHNAVIO, 2016).  

Le domaine des recherches fondamentales, et notamment la recherche en physique des particules, 
est également un important consommateur d’hélium liquide.  

Le grand collisionneur de hadrons au CERN à Genève nécessite 720 000 mètres cubes d’hélium pour 
être opérationnel, quant aux 17 laboratoires du département des énergies des États-Unis, ils 
consomment à eux seuls environ 1,7 millions de mètres cubes d’hélium par an (Gubler et al., 2016).  

Enfin, l’industrie du nucléaire utilise de l’hélium sous son état liquide pour les réacteurs à fission 
nucléaire, et sera également consommatrice dans le cas d’une activité future de fusion nucléaire. 
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§ Forme gazeuse 

Sous sa forme gazeuse, l’hélium est utilisé dans des domaines de natures très différentes.  

Le levage, qui fut le premier secteur d’activité à utiliser de l’hélium via notamment les dirigeables, est 
de nouveau concerné par la consommation d’hélium. Les acteurs de ce secteur ont pour ambition de 
convertir le monde du transport moyenne distance en utilisant des ressources plus respectueuses de 
l’environnement. Le taux de croissance annuel de ce secteur tend à augmenter de 6,5%/an d’ici 2024 
(TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2016).  

Plusieurs projets d’envergure voient le jour, comme Lockheed Martin, qui a finalisé le développement 
de son dirigeable hybride LMH-1, pouvant transporter jusqu’à 21 tonnes de cargaisons, et capable de 
se déplacer à plus de 110 kilomètres par heure en utilisant moins d’un dixième de la consommation 
de carburant d’un hélicoptère (LOCKHEED MARTIN CORPORATION, 2019).  

En France également, deux projets d’envergures sont portés d’une part par Thalès et d’autre part par 
la start-up Flying Whales qui vient de débuter la construction d’une première usine de fabrication de 
dirigeables en Nouvelle Aquitaine avec un objectif de production de 150 dirigeables à partir de 2024 
(130 000m3 d’hélium par dirigeable).  

 

§ Marché de l’hélium 

Avec des usages croissants, la demande en hélium est en hausse constante et son prix a 
considérablement augmenté au cours de la dernière décennie (Figure 2). Son prix a plus que doublé 
en 5 ans. L’hélium n’est pas une ressource cotée. Une indication de prix a longtemps été associée aux 
prix de vente aux enchères moyen annuel de volumes d’hélium issus de la réserve fédérale américaine 
gérée par le Bureau of Land Management (BLM). Cette réserve, accumulée par les gouvernements 
américains entre les années 20 et 60, sera toutefois épuisée en 2021. Le futur des prix de l’hélium sera 
donc directement régi par des négociations commerciales entre producteurs et consommateurs avec 
des prix fortement dépendant des contraintes géographiques et logistiques associées. 

La demande mondiale actuelle en hélium est estimée à environ 170 millions de mètres cubes par an. 
Au niveau mondial, et pour les cinq prochaines années, cette demande semble relativement en 
équilibre avec l’offre grâce à de nouveaux projets au Qatar (RasGas : Helium 3), en Sibérie (Projets 
Amur et Champ Yaraktinsky), ou encore en Afrique du Sud (Renergen) qui compenseront le déclin de 
la production américaine d’ici 2026 (Cockerill, 2018). Les réserves mondiales d’hélium sont estimées 
à 10 300 millions de mètre cubes, ce qui représente 60 ans de production actuelle (IHS MARKIT, 2018). 

 
Figure 2 : Evolution du prix de l'hélium liquéfié de 2000 à 2018 

 

(Compilé d'après U.S. GEOLOGICAL SURVEY, 2017 et Kornbluth, 2018) 
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L’enjeu réel derrière l’essor de l’utilisation d’hélium dans le monde réside surtout dans son 
accessibilité. En effet, la production d’hélium dans le monde est limitée à 26 sites dont 22 sont 
localisés aux États-Unis. Près de 80% de la distribution d’hélium dans le monde provient de cinq sites : 
le champ de Cliffside (réserve fédérale Américaine), les champs de Wyoming et de Kansas aux États-
Unis, le champ de Hassi R’Mel en Algérie et le champ de North Dome au Qatar.  

Des arrêts ponctuels de production ou de distribution de l’un de ces sites, qu’ils soient planifiés 
(maintenance des principaux sites américains en 2018) ou non (blocus du Qatar en 2017), génèrent 
des pénuries instantanées au niveau mondial. La situation ne semble pas pouvoir s’améliorer dans le 
futur proche, au vu des retards que prennent les nouveaux projets de production d’hélium au Qatar 
ou aux Etats-Unis (Cockerill, 2018). 

L’hélium est aujourd’hui également très dépendant du marché des gaz naturels liquéfiés (GNL). La 
majeure partie de la production d’hélium dans le monde est en effet liée aux champs de gaz naturel 
qui possèdent une petite fraction d’hélium, entre 0,5 et 3 % du volume total de gaz. Cette dépendance 
s’est révélée en 2020 avec la situation sanitaire. 

La crise du COVID-19, sanitaire et économique, a eu un impact sur la production et la consommation 
d’hélium. La diminution de l’activité économique, a entrainé une diminution des besoins en énergie 
et en GNL, a conduit à une diminution de la production. En parallèle, les domaines du médical et de 
l’électronique ont continué leurs activités à des niveaux identiques voire supérieurs durant cette crise. 

De par ses propriétés physiques, l’hélium est un produit difficile à transporter. De la production à la 
consommation, la chaîne logistique est complexe et coûteuse. Il est nécessaire pour transporter 
l’hélium sur de longues distances de le liquéfier, donc de le refroidir à une température de -268,9 °C, 
et le conditionner dans des conteneurs spécifiques (environ 40 000 L) dont le prix avoisine les 700 000 
euros/pièce. Pendant le transport de ces conteneurs, une partie de l’hélium reprend inévitablement 
sa phase gazeuse ; 40 jours de transport suffisent à ramener 50% de l’hélium sous forme gazeuse 
(Gubler et al., 2016). Ces contraintes font du marché de l’hélium un marché en flux tendu. 

La situation en Europe est complexe vis-à-vis du marché de l’hélium. Le seul site de production est 
localisé en Pologne, à Odolanów, et le site est contrôlé par le PGNiG, entreprise publique spécialisée 
dans l’énergie. La production de ce site représente 1,3% de la production mondiale d’hélium. La 
consommation européenne (Ouest et Centre) équivaut quant à elle à 25% de la consommation 
mondiale d’hélium et fait de l’Europe le plus gros importateur d’hélium au monde, provenant 
majoritairement d’Algérie, du Qatar et des États-Unis. Seulement six compagnies en Europe ont un 
accès direct à l’hélium en prenant part à des activités de production dans le monde, aucune d’entre 
elles ne produisant en Europe. 

§ Conclusions 

L’hélium est sans nul doute devenu une ressource stratégique, tout particulièrement en Europe qui, 
malgré son importante consommation, dépend presque entièrement d’importations étrangères dont 
l’approvisionnement est à flux tendu et parfois chaotique. Cette ressource a d’ailleurs été intégrée fin 
2017 sur la liste des ressources critiques par la Commission Européenne, et reste en 2020 un sujet de 
préoccupation d’après la commission sur la résilience des matières premières.  

C’est pour cette raison que 45-8 ENERGY a choisi de concentrer ses activités d’exploration d’hélium 
en Europe. 

Par ailleurs, la chaine d’approvisionnement en hélium est particulièrement complexe et onéreuse du 
fait de son transport, majoritairement sous forme liquide, nécessitant une logistique lourde. Pourtant, 
le produit final commercialisé est un hélium sous forme gazeuse dans 74% des cas en Europe qui a 
donc nécessité deux traitements superflus (liquéfaction et regazéification) ayant un impact fort sur 
son prix et sur l’environnement.  
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C’est pour cette raison que le modèle d’affaires de 45-8 ENERGY privilégie un circuit de production et 
distribution locales d’un hélium directement sous forme gazeuse, permettant aux industriels 
européens de s’approvisionner en hélium à un prix compétitif tout en réduisant drastiquement 
l’impact d’une logistique lourde sur l’environnement. 

Enfin, il est intéressant de constater que la majorité de l’hélium produit à l’heure actuelle a été 
découvert de manière involontaire par des compagnies explorant et produisant en priorité d’autres 
ressources (principalement le gaz naturel). 

45-8 ENERGY est donc une des rares sociétés explorant avant tout l’hélium et cherchant à valoriser 
ses possibles ressources connexes. Cette approche inverse permet de briser cette dépendance au gaz 
naturel et de considérer désormais des contextes géologiques différents, aujourd’hui peu ou pas du 
tout explorés. 

 

1.2.2 Les ressources connexes anticipées 

Dans la région des Avant-Monts du Jura, le nombre de sondages réalisés reste limité et les gaz 
rencontrés n’ont en général pas été analysés car ils n’étaient pas combustibles. Des incertitudes 
subsistent ainsi sur le ou les gaz potentiellement associés à l’hélium.  

En s’appuyant sur les données existantes, il est toutefois probable que le diazote (N2) et le gaz 
carbonique (CO2) représente la fraction majoritaire d’un potentiel gisement. 

§ Le diazote 

Composé de deux atomes d’azote, le diazote (N2) est l’élément le plus abondant dans l’atmosphère 
terrestre dont il représente environ 78% de sa composition. Il est utilisé comme matière première 
pour la production d’engrais azotés ; le diazote est alors directement extrait de l’air sans séparation 
préalable. Le diazote, après séparation de l’air, est aussi utilisé comme gaz inerte (sidérurgie, industrie 
verrière, conservation des aliments, fluide de purge), dans la cryogénie, en plongée ou encore dans 
les airbags. 

Du fait de l’abondance du diazote dans l’air, son attractivité reste donc limitée et une valorisation 
économique peu probable. Son rejet dans l’atmosphère ne représente en revanche aucun risque pour 
les populations (inerte, inodore, invisible) ou l’environnement (ne participe pas à l’effet de serre, déjà 
présent à forte teneur dans l’atmosphère terrestre). 

§ Le gaz carbonique 

Propriétés et utilisations 

Composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène, le dioxyde de carbone (CO2) est une 
molécule linéaire. Aux conditions normales de pression et température, ce composé inorganique est 
présent sous forme gazeuse : c'est le gaz carbonique. 

Le gaz carbonique est généré comme produit du métabolisme animal et est un composant vital de la 
photosynthèse. Il est aussi un produit de la combustion ou de l’oxydation de tout type de matériel 
carboné, de la décomposition de matériel carbonaté, et des processus de fermentation naturelle.  

C’est un gaz à effet de serre : transparent en lumière visible mais absorbant dans le domaine 
infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers l'espace de l'énergie thermique reçue au 
sol sous l'effet du rayonnement solaire. En juin 2019, l'atmosphère terrestre contenait une 
concentration moyenne de 413 ppm (contre seulement 280 ppm en 1839 d'après des carottes de 
glace prélevées dans l'Antarctique). 

Actuellement, la plus grande partie du dioxyde de carbone produit est rejetée dans l'atmosphère, en 
particulier lors de la combustion de produits pétroliers et du charbon. Pourtant, des usages industriels 
multiples existent (Figure 3) mais ne peuvent s’appuyer sur ces rejets à la concentration trop faible.  
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Ils s’appuient donc sur d’autres sources ayant des concentrations plus fortes avant conditionnement 
(en général plus de 97 % en volume et dont les impuretés sont facilement éliminables) telles que le 
gaz carbonique d'origine naturelle, celui fourni par la décarbonatation du gaz de synthèse utilisé pour 
produire l'ammoniac, ou encore celui issu de la fabrication du bioéthanol (Boucher, 2015). 

En France, lors de forages pétroliers dans les années 1960 à 1970, plusieurs gisements de gaz 
carbonique quasi pur ont été découverts dans une zone située entre le Massif Central et les Alpes, 
dont deux ont fait l’objet de concession (Montmiral et Vacquières ; uniquement le premier a été 
exploité par la suite). 

Les producteurs de gaz carbonique en Europe occidentale sont variés : compagnies de gaz industriel 
(Air Liquide, Praxair et Linde sont les acteurs principaux), de chimie (BASF, Eurochem) mais également 
des acteurs indépendants privés.    

En Europe occidentale, le gaz carbonique est largement utilisé sous sa forme gazeuse (50%) pour la 
production d’urée, élément essentiel dans l’industrie agricole pour la création d’engrais. Le marché 
du dioxyde de carbone liquide est dominé par le marché des boissons, de l’agro-alimentaire et du 
transport réfrigéré. 

 

 
Figure 3 : Domaines d'utilisation du gaz carbonique en Europe  

(modifié d'après IHS MARKIT, 2018) 

 

Marché du gaz carbonique 

La production de gaz carbonique en Europe de l’Ouest était de 8,6 millions de tonnes en 2017 (IHS 
MARKIT, 2018). En Europe, elle est menée par l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne, qui produisent 
ensemble plus de 52% de la production globale européenne. Près de la moitié de la production 
provient de la production d’ammoniac, activité en déclin du fait de la chute importante du prix de 
l’ammoniac ces dernières années, de plus, saisonnière (le débouché principal est la production 
d’engrais pour l’agriculture). La production restante provient de différents processus industriels. La 
valorisation du gaz carbonique naturel récupéré par des puits représente seulement 7% de la 
production totale de gaz carbonique en Europe de l’Ouest. 

La production et la consommation de gaz carbonique en Europe occidentale tendent à augmenter 
depuis les années 2000 ; un taux de croissance annuel de 1.7% est estimé d’ici à 2022.  
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La consommation européenne étant légèrement supérieure à la production, l’Europe importe ainsi 
quelques centaines de milliers de tonnes par an (Figure 4). Ce déséquilibre est à l’origine de plus en 
plus fréquentes pénuries sur le marché Européen. L’année 2018 a été particulièrement tendue du fait 
de nombreuses maintenances simultanées dans les usines de production d’ammoniac ; certains 
tabloïds anglais prédisaient même des pénuries de bières lors de la coupe du monde de football.  

Le transport du gaz carbonique se fait par camion-citerne et chemin de fer. Pour ces raisons, le marché 
est essentiellement régional. Le prix dépend en large mesure de la distance entre le consommateur 
et le site de production ; le prix moyen double environ à chaque 300 km parcourus. Depuis 2013, les 
prix du gaz carbonique ont tendance à diminuer (Figure 4), cependant cette diminution se stabilise et 
les analystes prévoient un retour haussier à plus long terme du fait du déséquilibre entre production 
et consommation qui devrait s’accentuer dans le futur (IHS MARKIT, 2018). 

 

 

Figure 4 : Production, consommation et prix du gaz carbonique européen  
(modifié d’après IHS MARKIT, 2018) 

En France, la production de gaz carbonique avoisinait le million de tonnes en 2017. Les principales 
sources sont des usines de production d’ammoniac. D’autres petites unités existent, produisant du 
gaz carbonique via de la fermentation ou la production d’hydrogène. La production en France est très 
hétérogène géographiquement, avec une hyper-concentration des producteurs dans les nord et le sud 
de la France, et une quasi-inexistence de producteurs sur le reste du territoire. Il n’existe par exemple 
pas d’unités de production en régions Bourgogne-Franche-Comté ou Auvergne-Rhône-Alpes. 

Voies de valorisation du gaz carbonique 

Une étude dédiée et détaillée sur les possibles voies de valorisation du gaz carbonique a été réalisée 
par 45-8 ENERGY afin de répondre à la problématique de valorisation de cette ressource dans une 
logique d’économie circulaire. Les voies potentielles de valorisation sont nombreuses et se 
répartissent selon trois types : 

§ Valorisation sans transformation 

§ Valorisation par transformation biologique 

§ Valorisation par transformation chimique 

Le Tableau 1 présente les principales voies de valorisation et la nature des différents produits. 
Certaines voies sont déjà mises en œuvre à l’échelle industrielle alors que d’autres voies sont encore 
en test à l’échelle pilote. La Figure 5 présentent les principales utilisations ainsi qu’une estimation des 
volumes produits à parti d’une tonne de CO2.   
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Tableau 1 : Principales voies de valorisation du gaz carbonique et maturité de la technologie. 

Voies Entrants Production 
"industrielle" 

Stade "pilote"  
ou "R&D" 

CHIMIQUE 

Minéralisation Oxyde métallique Carbonates  
inorganiques (MCO3) 

 

Carboxylation Chaîne carbonée 
 et/ou nucléophile 

Urée 
Polycarbonates de 

propylène 
Acide salicylique 

Esters et dérivés 
Lactones 
Amides 

Différents acides 

Ré
du

ct
io

n 

Hydrogénation H2 Méthanol Ethanol 
Méthane 

Electrolyse H2  Gaz de synthèse : CO + H2 

Réformage CH4 CH4  Gaz de synthèse : CO + H2 

Thermochimie 
Gaz de synthèse Alcanes 

Monoxyde de carbone H2O Alcools 
Chaleur Acides carboxyliques 

BIOLOGIQUE 
Bassins ouverts Eau 

Biomass   

Bassins fermés Eau 
Biomass  β-carotène 

Omégas 3 
     

Voies Utilisation 

SANS 
TRANSFORMATION 

Supercritique 
Solvant 

Extraction/séparation de composés alimentaires et pharmaceutiques 
Synthèse organique / Stérilisation / Nettoyage de précision 

Fluide caloporteur Fluide réfrigérant / Nettoyage cryogénique / Cryo-broyage 

Agent gazéifiant Gazéification des boissons / Technique de moussage / Séchage 

Agent acidifiant Agent neutralisant du pH non corrosif 
Traitement des eaux sans rejet toxique dans l'environnement 

Divers Reminéralisaiton de l'eau / Inertage des cuves en viticulture 
Carboxythérapie / Neige carbonique pour extincteur de feux 

Récupération assistée 
/ Amélioration de la 

productivité 

Récupération assistée des hydrocarbures 

Récupération en géothermie profonde 

Stockage souterrain Carbon Capture and Storage CCS 
 

 

 
Figure 5 : Production à partir d'une tonne de gaz carbonique 

 

ENERGIE FABRICATION AUTRES

1 MWh d’électricité 
par récupérat ion géothermique

0.2 t d’algocarburant
par culture de microalgues

0.122 t de CH4
par récupérat ion améliorée du 

méthane de houille

0.32 t de diesel 
par hydrogénation

0.57 t de pétrole
par récupérat ion améliorée du 

pétrole

0.73 t de méthanol
par hydrogénation

1.37 t d’urée 
par carboxylation

2.32 t de polymères
par carboxylation

2.64 t de minéraux carbonatés
par minéralisation

0.5 t de biomasse algale sèche
par culture de microalgues

46 m² de bassins ouvert pour 
traiter 1 tCO2/an

par culture de microalgues

CO H2

1.27 t de CO et 91 kg de H2
(Syngas)

par reformage sec
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Conclusions 

Il est paradoxal de constater que le gaz carbonique soit devenu une ressource dont 
l’approvisionnement est désormais compromis en Europe de l’Ouest, malgré sa teneur en constante 
augmentation dans l’atmosphère. Du fait de son coût de transport important, un rééquilibrage entre 
offre et demande pourra difficilement se faire via des importations. 

C’est pour cette raison que la valorisation et la distribution en circuit-court d’un gaz carbonique qui 
pourrait être présent sur le PER « Avant-Monts franc-comtois » s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
de 45-8 ENERGY mais également dans une optique de sécurisation de l’approvisionnement en France. 

 

1.2.3 Autres ressources connexes possibles 

Plusieurs puits forés dans le Jura dans des contextes ayant certaines similitudes avec les Avant-Monts 
(réservoirs de même âge, même série stratigraphique, position structurale externe) font état de la 
présence minoritaire (2 à 5%) d’hydrogène naturel (ou « natif ») en association au gaz principal. La 
présence d’hélium est alors systématiquement associée et dans certain cas la présence significative 
de gaz non combustible. 

Le ou les mécanismes générateurs d’hydrogène n’est pas connu à ce jour et les auteurs recensent de 
multiples origines possibles (Deronzier, Giouse, 2020). 

Une fraction mineure d’hydrogène naturel n’est donc pas à exclure dans les objectifs géologiques visés 
par le PER « Avant-Monts franc-comtois ». Une telle ressource, même si présente à hauteur de 
quelques pourcents pourra aisément être valorisée grâce aux synergies offertes par la covalorisation 
et ainsi participer à la production d’un hydrogène décarboné utilisé 100% localement (l’aire urbaine 
de Besançon étant le débouché idéal). 
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PER 
2.1 Cadre géologique et géomorphologique 

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » est localisé à la convergence de quatre grands ensembles 
géologiques majeurs de l’est de la France. Il est plus spécifiquement inclus dans ce qui est 
régulièrement dénommée Zone Transformante Rhin-Bresse (ZTRB), aussi appelée Zone 
Transformante Rhin-Saône (ZTRS).  

Cet ensemble structural est un segment du système du rift ouest-européen, système de grabens 
intracontinentaux d’orientation nord-sud et formés au Cénozoïque. La ZTRB est un étroit segment, 
orienté ouest-sud-ouest est-nord-est, qui s’étend sur environ deux cents kilomètres de long pour une 
vingtaine de kilomètres de large, et relie le Fossé Bressan au Fossé Rhénan. Les formations 
affleurantes sont principalement d’âge Jurassique, et parcourues par un réseau de failles N10° et N45°. 
La ZTRB est limitée au nord par un front de chevauchement la séparant du Plateau de Vesoul, 
extrémité sud-est du Bassin de Paris. Elle s’étend au sud-ouest jusqu’au Fossé Bressan et au nord-est 
jusqu’au Fossé Rhénan, deux fossés d’effondrements Cénozoïques majeurs. Au sud-est, la zone 
d’étude est bordée, et partiellement recouverte, par les nappes de charriage du Jura externe. Enfin, 
la ZTRB repose également sur les flancs de deux massifs hercyniens : le Massif de la Serre à l’ouest, et 
les Vosges au nord-est. Le positionnement charnière de la Zone Transformante Rhin-Bresse est à 
l’origine d’une histoire géologique complexe, marquée par une sédimentation et une structuration 
unique, liée à des événements géologiques nombreux au cours du temps. 

2.2 Histoire géologique 
La structuration de la zone du PER est profondément liée aux orogenèses hercynienne et alpine, et 
l’héritage de ces grands évènements tectonique est observable dans l’orientation ouest-sud-ouest 
est-nord-est de la ZTRB, les fronts de chevauchements et les axes des anticlinaux de la région. 

L’histoire géologique débute au Carbonifère, à la fin du cycle Varisque, par un régime transpressif, 
d’orientation N140-160, à l’origine de la genèse de bassins en décrochement (« pull-appart ») étroits. 
Au Permien, l’amincissement de la lithosphère provoque une extension tardi-orogénique et un 
cisaillement important du socle, conduisant à la formation de bassins profonds, beaucoup plus 
étendus, et orientés sud-ouest nord-est. Ces bassins, présents sur l’ensemble du continent européen, 
sont délimités par des failles normales majeures qui rejoueront par la suite lors des régimes 
compressifs plus récents. 

A la fin de cette période d’extension et jusqu’au Trias, la région va subir une phase de pénéplénation 
majeure, avec le démantèlement de la chaîne hercynienne et le dépôt d’une épaisseur importante de 
formations détritiques. C’est également au Trias que s’enclenche la structuration d’un bassin Jura-
Bresse, séparé du Bassin de Paris via le seuil morvano-vosgien. La conséquence la plus importante sera 
la création d’un milieu partiellement confiné. La transgression de la fin du Trias enclenche durant tout 
le Jurassique une subsidence douce du bassin et une sédimentation marine carbonatée. Malgré 
quelques épisodes distensifs mineurs N140 et N60 relevés dans le bassin Jura-Bresse, le Secondaire 
est marqué par une phase tectonique stable. 

A la fin du Crétacé, la phase de compression pyrénéenne (Cycle Alpin), d’orientation générale nord-
sud, provoque l’émersion de la région, puis dans un deuxième temps, par compensation, 
l’effondrement du Fossé Bressan. Le début de cette phase extensive (fin Eocène-début Oligocène) 
d’orientation N110° marque la différenciation de l’histoire géologique entre le Jura et la Bresse. La 
Zone Transformante Rhin Bresse s’inscrit dans cette histoire extensive du système du rift ouest 
européen, mais contrairement aux Fossé Bressan et Fossé Rhénan qui s’ouvrent en est-ouest, la ZTRB 
s’ouvre elle selon une direction nord-ouest sud-est, héritée de la tectonique varisque. 
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Figure 6 : Localisation géologique du PER à l’échelle nationale et régionale  
(Source : Carte Géologique de la France au millionième, BRGM) 
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Le cycle Alpin se poursuit et entre la fin de l’Oligocène et la fin du Miocène, la zone du PER est impactée 
par une phase tectonique compressive majeure, orientée N15°. L’ensemble de la ZTRB se soulève, le 
Massif de la Serre perce les dépôts secondaires, et les failles normales sont réactivées en inverses. 
Une dernière phase de compression N145°, bien que modérée mais qui continue encore aujourd’hui, 
amplifie ces phénomènes d’inversions et le chevauchement des nappes du Jura sur la bordure sud de 
la ZTRB (faisceau bisontin). 

L’évolution morphologique et structurale de la zone du PER est donc marquée par trois grandes 
étapes : une époque hercynienne marquée par la structuration du socle et l’élaboration d’une vaste 
pénéplaine, au Secondaire une longue période de sédimentation et de tectonique faible et au Tertiaire 
par l’effondrement de la zone puis l’inversion des structures dû au cycle Alpin. 

2.3 Cadre structural 
A partir de la géologie de surface, trois ensembles structuraux peuvent être délimités au sein du PER 
« Avant-Monts franc-comtois » ( Figure 7) : 

§ Une zone à décollements située à l’est du PER. C’est la zone la plus proche du Jura externe
présentant une structuration importante, avec des nappes de charriage (Chailluz) et des plis
très prononcés (anticlinal de la Citadelle).

§ Une zone faillée et structurée : zone centrale du PER où ont été foré les puits de
Mazerolles-1 ou Champvans-1, elle est marquée par des failles inverses sub-verticales et une
structuration en blocs ou en antiformes.

§ Une zone peu structurée : située à l’ouest du PER où a été foré le puits de Gendrey-1, cette
zone semble beaucoup moins affectée par les évènements tectoniques compressifs les plus
récents et présente des terrains plus tabulaires.

La structuration profonde, en particulier sous les évaporites du Keuper, fait l’objet de
questionnement. Le style structural original pourrait en particulier avoir été relativement
préservé lors de l’inversion alpine les évaporites ayant accommodé les contraintes en créant
un niveau de décollement ; une alternative serait également que l’inversion ait au contraire
affecté la série dans son ensemble et réactivé des accidents varisques.
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Figure 7 : Ensembles structuraux du PER « Avant-Monts franc-comtois » 

 

2.4 Description des séries principales 
Les terrains affleurant dans le PER sont composés d’alluvions modernes, de dépôts tertiaires 
conglomératiques, de marnes et calcaires du Jurassique et d’argiles bariolées du Trias. Les séries du 
Jurassique forment la majeure partie des roches à l’affleurement et donnent à la région sa topographie, 
avec les sommets calcaires et les vallées plus marneuses. Le Keuper est affleurant au cœur des 
anticlinaux, de Miserey, Mazerolles ou encore Champvans. Quant aux formations du Tertiaire et 
Quaternaire, elles se limitent aux vallées du Doubs et de l’Ognon, et à quelques-uns de leurs affluents.  

La description des séries affleurant sur la zone du PER provient de la notice de la carte géologique à 
1/50 000 de Besançon. La description des séries plus anciennes se base sur les rapports de fin de 
sondage ainsi que sur les notices des cartes géologiques environnantes (Pesmes, Baumes-les-Dames). 

§ Le socle 

Le Massif de la Serre, situé seulement quelques kilomètres à l’ouest de la zone d’étude, est 
certainement le meilleur analogue du socle cristallin et cristallophyllien attendu dans le PER. Vestige 
de la chaîne hercynienne, ce horst de socle cristallin, orienté nord-est sud-ouest et long d’environ 10 
km, a été amené à l’affleurement lors de la phase tectonique jurassienne. 

Les roches rencontrées sont principalement plutoniques (granite monzonitique, pegmatite) et 
métamorphiques (gneiss, mylonite). L’étude de ce complexe granitique montre un réseau de failles 
orientées nord-est sud-ouest, héritage du cycle varisque et moteur majeur de la structuration de la 
Zone de Transfert Rhône-Rhin. 

Le socle a également été rencontré dans les forages du Moutherot-1 (à 1437m) et de Gendrey-2 (à 
575 m), au nord-ouest du PER. Il y est décrit respectivement comme un gneiss œillé et granite à 
biotites, en accord avec les roches décrites dans le Massif de la Serre.  

§ Le Carbonifère 

La présence de terrains carbonifères n’est à ce jour pas avérée sur le périmètre du PER (n’affleure pas, 
non rencontré dans les quelques forages ou forages pas assez profonds). Des dépocentres 
carbonifères peuvent néanmoins tout à fait exister localement comme rencontré par exemple sur le 
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structurée

Zone faillée et 
structurée

Zone à 
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forage de Lons-Le-Saunier ayant mis au jour des schistes, charbons, grès sombres et conglomérats du 
Stéphanien sur plus de 250 m d’épaisseur. 

§ Le Permien 

Moutherot-1, Gendrey-1, Mazerolles-1, Champvans-1 et Miserey-1 ont traversé des formations 
définies comme du Permien dans la zone du PER. Les faciès décrits en déblais ou carottes sont 
similaires. Il s’agit d’une alternance de conglomérats ou grès grossiers arkosique compacts, de couleur 
rouge lie-de-vin, et d’argilites sableuse rouge. La présence de gypse ou de ciment gypseux est 
mentionné en faible quantité. 

Le sondage de Moutherot-1 a rencontré un niveau d’argilites sombres, assez schisteuses et parfois 
plissées, avec de fines passées gréseuses. Ce niveau est rattaché à l’Autunien mais certains auteurs le 
décrivent parfois comme d’âge Carbonifère. Il diffère dans tous les cas des argilites rouges décrites 
dans les formations du Permien supérieur. 

§ Le Trias 

Le Buntsandstein (Trias basal) est transgressif sur le Permien. Il est représenté par des grès grossiers 
(grain moyen de 0.5 à 2 mm) à matrice peu cohérente. Ces grès deviennent de plus en plus fins vers 
le haut de la série et présentent des stratifications entrecroisées, parfois peu visibles. La matrice peut 
être calcaire, gypseuse ou même argileuse. De fins niveaux d’argiles rouges, vertes et/ou grises 
séparent les bancs de grès. Comparé au Permien, les grès du Trias inférieur présentent de biens 
meilleurs propriétés pétrophysiques, avec une porosité moyenne autour de 13-14 %, pouvant 
dépasser les 20 %. Les perméabilités atteignent régulièrement plusieurs centaines de mD. Cet étage, 
d’une cinquantaine de mètres d’épaisseur, est un excellent réservoir et constitue un des objectifs de 
l’exploration du PER « Avant-Monts franc-comtois ». 

Le Muschelkalk peut être divisé en trois grands ensembles, d’une puissance cumulée de plus de cent 
cinquante mètres. Le Muschelkalk Inférieur est défini par une alternance de niveaux peu développés 
de dolomie grise ou claire, d’argilite grise sombre et d’anhydrite. Le Muschelkalk Moyen est 
majoritairement constitué d’argilites et de niveaux d’anhydrite et de sel en bancs massifs. Cette 
formation est également marquée par quelques bancs de calcaires, calcaires dolomitiques ou 
dolomies, cimentés, compacts, non réservoirs. Ces deux ensembles constituent la couverture pour le 
réservoir du Buntsandstein.  

Le Muschelkalk Supérieur et la Lettenkohle se présentent comme une alternance de dolomie 
compacte grise, d’argilite et d’anhydrite. Les porosités et les perméabilités sont globalement 
médiocres mais des niveaux fracturés et/ou montrant de la dissolution partielle, en font un réservoir 
potentiel et le deuxième objectif de cette zone. Le plus grand gisement du Jura (Valempoulières) a 
produit dans ces bancs de dolomie. Les débits significatifs rencontrés à Miserey-2 et Mazerolles-1 
démontrent également le potentiel productif du Muschelkalk Supérieur et de la Lettenkohle dans la 
zone. 

Le Keuper constitue quant à lui un ensemble d’une centaine de mètres de puissance, composé d’une 
alternance de marnes salifères grises ou rouges, d’argilites, de sel massif, d’anhydrite et de quelques 
bancs de dolomies cimentées. La très forte présence de faciès évaporitiques et leurs épaisseurs 
conséquentes en font une excellente série couverture, démontrée par les indices découverts dans les 
réservoirs sous-jacents.   

§ Le Jurassique 

La base du Jurassique (Lias) reflète le caractère transgressif de la mer à cette période, avec une 
alternance de marnes et de calcaires, riches en fossiles (gryphées, bélemnites par exemple). Au 
Jurassique Moyen (Dogger), les faciès deviennent de plus en plus calcaires et massifs, les couches de 
marnes disparaissant progressivement. La Grande oolithe du Bajocien, les Calcaires de la Citadelle ou 
la Dalle nacrée du Bathonien sont autant de faciès homogènes, continus et facilement identifiables 
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dans le paysage. L’ensemble de ces formations atteint facilement les cinquante mètres d’épaisseur. 
Le Callovien (Dogger supérieur) et le Malm sont marqués par un retour des faciès marneux, en 
alternance avec des bancs de calcaires compacts, et des niveaux glauconieux. Le Jurassique se termine 
au Tithonien par des faciès calcaires. La datation du Jurassique est relativement aisée du fait de la 
présence de nombreux fossiles dans l’ensemble de la série. 

§ Le Crétacé 

Les faciès du Crétacé sont essentiellement Cénomanien et Albien dans la zone d’étude, et visibles dans 
la partie nord du PER. Il s’agit de calcaires marneux d’aspect crayeux avec une microfaune abondante, 
ainsi que des « sables verts » et « marnes noires ». Le Crétacé repose en discordance sur le Jurassique. 

§ Le Paléogène et Néogène 

Le Cénozoïque est très peu développé dans la région. Il s’agit de dépôts associés aux systèmes fluviaux 
de l’Ognon et du Doubs, ou à des épisodes torrentiels localisés et des cônes de déjection. Les terrasses 
et les vallées de ces deux rivières sont constituées d’alluvions mélangeant argiles, galets ou graviers. 
Quelques bancs de calcaires peuvent exister localement. 
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Figure 8 : Colonne lithostratigraphique synthétique et objectifs géologiques de la zone du PER  
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Figure 9 : Carte géologique de la zone du PER 
(Source : Carte géologique harmonisée de la France, BRGM) 
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3. TRAVAUX ANTERIEURS 
3.1 Introduction 

Fort de l’expérience acquise depuis sa création en septembre 2017, la société 45-8 ENERGY a élaboré 
une démarche exploratoire spécifique à l’hélium. Cette méthodologie, qui s’attache à étudier de 
manière graduelle et de plus en plus ciblée une zone d’intérêt, a été appliquée sur une zone englobant 
originellement tout le Jura et la Bresse. Les travaux menés entre 2020 et 2021 ont permis de confirmer 
le potentiel du secteur mais aussi de définir les contours d’un PER dans une zone à fort potentiel. 

Un « système hélium » complet a ainsi été mis en évidence et plusieurs puits pétroliers ayant 
rencontrés des indices significatifs de gaz non combustibles (hélium, gaz carbonique, diazote) ont été 
identifiés, autant d’éléments ayant motivé cette demande de PER « Avant-Monts franc-comtois ». 

Les travaux de recherches préalables à la demande du PER « Avant-Monts franc-comtois » ont 
principalement été d’ordre bibliographique, facilités par les nombreuses études et publications sur la 
géologie de la région, complétés par plusieurs missions de terrain. 

3.2 La géologie de l’hélium 
Le « système hélium » tel qu’interprété par 45-8 ENERGY s’apparente par de multiples aspects à un  
« système pétrolier » qui peut ainsi être décrit selon une approche similaire : roche mère, migration, 
réservoir, couverture et piège. 
 

§ Roche mère 

L’hélium, sous sa forme isotopique la plus commune sur terre hélium 4 (4He), est généré par la 
décomposition radioactive naturelle de l’uranium (238U et 235U) et du thorium (232Th). L’hélium est donc 
généré depuis des minéraux contenant ces éléments radioactifs et migre ensuite, sur des très courtes 
distances, dans les pores par recristallisation minérale et diffusion. Les meilleures roches mères 
d’hélium sont donc les roches riches en uranium et thorium, comme certaines roches granitiques ou 
certaines argiles riches en matière organique.  
Son autre forme isotopique stable hélium 3 (3He) a été piégée dans les couches mantelliques de la 
planète lors de sa formation et se dégaze à la faveur d’émissions volcaniques. De l’hélium 3 est aussi 
ajouté aux réserves terrestres par la poussière de météorites, principalement collectée par la surface 
des océans. 

§ Migration 

La migration représente l’élément le plus complexe du système hélium. L’hélium produit ne migre en 
effet jamais seul sur une longue distance et nécessite un fluide vecteur pour le transporter depuis sa 
roche mère jusqu’au réservoir. Une accumulation significative dans un piège sera donc conditionnée 
par le volume de roche-mère drainée. Les fluides vecteurs les plus courants sont les hydrocarbures, 
l’azote, le dioxyde de carbone ou encore l’eau.  
Une fois chargé en hélium, le fluide vecteur migrera verticalement (faille) ou latéralement (roche 
poreuse) jusqu’au piège. 
 

§ Piège et réservoir 

De manière assez classique, n’importe quelle roche poreuse et perméable tel qu’un sable, grès ou 
calcaire peut contenir de l’hélium. Les réservoirs de faible profondeur sont plus favorables dans la 
mesure où les faibles pressions et températures réduisent la solubilité de l’hélium dans les aquifères. 
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Pour conduire à une accumulation substantielle, l’hélium doit être piégé de manière similaire au 
piégeage des hydrocarbures, à savoir des pièges de type anticlinal, monoclinal contre faille, 
discordance, biseau stratigraphique ou encore contre un diapir de sel. 

§ Couverture  

L’atome d’hélium, avec son diamètre de 0.2 nm, est le plus petit des atomes après l’hydrogène 
toutefois rarement présent sur terre à l’état mono-atomique. Une couverture particulièrement 
imperméable est donc nécessaire pour le retenir lors de son cheminement vers la surface. Seule une 
roche à la porosité à la fois très faible et peu connectée tel que les évaporites ou certaines roches 
magmatiques pourra ralentir les mécanismes de diffusion. 

§ Conclusion 

L’existence de tous les éléments de ce « système hélium » est obligatoire pour permettre une 
accumulation d’hélium, piégée dans le sous-sol.  

Deux autres paramètres sont essentiels pour la découverte de gisements économiques. Les exemples 
de gisements aux États-Unis ou au Canada montrent l’importance de l’âge du système. La 
décomposition radioactive étant linéaire dans le temps, plus une roche-mère est ancienne et plus une 
quantité d’hélium importante est produite, et donc potentiellement piégée dans un réservoir.  

Enfin, le paramètre « type de gaz vecteur » est également un facteur crucial dans la découverte de 
gisements économiques les gisements les plus concentrés en hélium ayant été trouvés en association 
avec du diazote.  

Les contextes à diazote, comme rencontrés sur plusieurs puits réalisés dans le secteur, sont donc de 
ce fait prioritairement recherchés dans la zone des Avant-Monts. 

 

3.3 L’exploitation saline 
Le sel fut la première ressource exploitée dans la région, et son exploitation a façonné la toponymie 
du secteur ; les villes comme Miserey-Salines ou Mazerolles-le-Salin en sont encore aujourd’hui les 
témoins. 

Bien qu’une première exploitation de ce sel du Bassin de Franche-Comté eut lieu dès l’antiquité, c’est 
à la Belle-Époque que l’exploitation industrielle va prendre de l’ampleur, portée par l’intérêt pour les 
bains thermaux. La découverte en 1866, à Miserey, d’une source présentant des propriétés salines 
d’intérêt pour l’ouverture d’une activité thermale, lance le projet de Besançon-les-Bains.  

Pendant un siècle, de 1866 à 1967, la Saline de Miserey exploita un niveau de sel gemme de 55 m 
d’épaisseur, pour une production totale cumulée de plus d’un million de tonnes de sel. L’utilisation 
première fut la production d’eaux salines chlorurées sodiques et iodo-bromurées dédiées aux cures 
thermales mais le sel fut également exploité pour des usages variés, comme la consommation 
alimentaire par exemple. D’autres gisements de sel gemme furent exploités dans la région, à Châtillon-
le-Duc (découvert en 1875 et exploité jusqu’en 1968) ou Pouilley (exploité de 1889 à 1899). 

Aujourd’hui, deux sondages, nommés S3 et S5, appartenant à la concession de Miserey, sont toujours 
en activité pour alimenter un établissement de kinésithérapie de Besançon (d’après des travaux de 
reconnaissances menées en 2015/2016), pour une production annuelle de l’ordre de 200 m3 de 
saumure.  
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Figure 10 : Photo d’archive de la Saline de Miserey en 1968 

(source : Déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers  de la concession de Miserey) 

 

 
Figure 11 : Photo d’archive de la Saline de Châtillon-le-Duc 

(source : l’article « Quand Cayenne fournissait du sel » dans L’Est Républicain) 

 

3.4 L’exploration pétrolière 

Dans les années 1950-1960, les compagnies pétrolières ont lancés des campagnes d’exploration du 
Fossé Bressan et du Jura, intégrant également dans leurs études la zone des Avant-Monts.  

La société SAFREP (Société Anonyme Française de Recherches et d’Exploitation de Pétrole) a ainsi 
obtenu un Permis Exclusif de Recherches dit « Franche-Comté » dans le secteur et a mené de 1956 à 
1959 une série d’acquisition de sismique réflexion via la CGG (Compagnie Générale de Géophysique). 
A la suite de ces acquisitions, de 1957 à 1962, 8 puits ont été forés pour reconnaître les séries 
stratigraphiques dans des structures propices au piégeage d’hydrocarbures et ainsi évaluer le 
potentiel pétrolier du secteur (Tableau 2 et Figure 12). 

Bien que des débits significatifs ai été rencontrés dans deux tests de puits (les rapports de forage 
indiquant des débits et pressions importants et stables), la nature même de ces gaz, uniquement non 
combustibles, n’a pas poussé la SAFREP à faire des analyses compositionnelles fines, ni à réaliser des 
tests de production de longue durée. Ces découvertes de gaz non combustible, couplé aux risques 
associés à la mauvaise qualité de la sismique de l’époque, a conduit la SAFREP et les autres sociétés 
pétrolières à abandonner les Avant-Monts, et à concentrer leurs efforts sur des zones à plus fort 
potentiel, comme le Jura. 
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Tableau 2 : Liste des puits forés et résultats de l’exploration pétrolière conduite par SAFREP 

Puits Année Profondeur finale 
et niveau atteint Résultats Composition du gaz 

Moutherot-1 1957 1488m - Socle Pas d’indice de gaz - 

Miserey-1 1957 1014m - Permien Indices gaz non combustibles Inconnue 

Champvans-1 1957 688m - Permien Indices gaz non combustibles Inconnue 

Mazerolles-1 1957 523m - Permien Débit significatif de gaz non 
combustibles 

CO2 : 61% 
N2 : 39% 

Gendrey-1 1958 675m - Permien Indices gaz non combustibles Inconnue 

Gendrey-2 1958 586m - Socle Indices gaz non combustibles CO2 : 26% 
N2 : 74% 

Chailluz-1 1958 831m - Keuper Pas d’indice de gaz  
(objectifs non atteints) - 

Miserey-2 1960 380m - Muschelkalk Débit significatif de gaz non 
combustibles 

CO2 : 60% 
N2 : 40% 

 

 
Figure 12 : Localisation des puits réalisés par SAFREP 
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Dans les années 1980, d’autres permis ont été octroyés recoupant tout ou partie de la zone des Avant-
Monts (Elf, GDF). Gaz de France a d’ailleurs réalisé une seconde campagne de sismique réflexion 2D 
de nouveau acquise par le biais de la CGG. Les évolutions techniques de la sismique réflexion au cours 
des trente années séparant les deux campagnes ne suffiront pas pour relancer l’intérêt prospectif de 
la zone pour l’industrie pétrolière, et aucun forage ne sera entrepris.  

Malgré l’absence d’informations sur les teneurs en hélium dans les puits directement situés sur le 
périmètre du PER, certains indices issus de l’exploration pétrolière laissent penser à un réel potentiel 
de la région pour la génération et l’accumulation d’hélium : 

§ La présence avérée et avec des teneurs significatives en hélium détectées dans plusieurs puits 
localisés à distance modérée du PER « Avant-Monts franc-comtois » et dans un contexte 
géologique (le Jura externe) et des réservoirs similaires (Tableau 3 et Figure 14), 

§ Le contexte propice à la présence de dépocentres Permo-Carbonifère, similaire à ceux 
rencontrés dans les zones déjà étudiées par 45-8 ENERGY, présentant des roches-mères 
potentielles (argiles et grès riches en uranium et thorium), 

 

Figure 13 : Lignes sismiques tirées sur la zone du PER « Avant-Monts franc-comtois » 

Tableau 3 : Indices avérés d'hélium rencontré dans le Jura 

Puits Date Formation Résultats Teneur en Hélium 

Buez-1 1961 Buntsandstein Indices gaz combustibles et non 
combustibles Jusqu’à 2.2% 

Grozon-1 1938 Lettenkohle 
Buntsandstein 

Indices gaz combustibles et non 
combustibles Jusqu’à 1.7% 

Valempoulières 1961 Lettenkohle Gisement producteur de gaz 
combustibles 0.2% 
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Figure 14 : Localisation des indices avérés d’hélium dans le Jura 

 

3.5 Les recherches universitaires 
Depuis la dernière phase d’intérêt pétrolier dans les années 1980, de nouvelles études universitaires 
(en particulier les Universités de Franche-Comté et de Bâle en Suisse) ont été menées sur le secteur 
et ont apporté des précisions voire des nouvelles interprétations.  

Les dernières publications sur la compréhension de la structuration de la Zone de Transfert Rhin-
Bresse, ont mis en évidence l’importance des structures profondes dans l’histoire géologique. Des 
mesures de déformations réalisées sur les roches de la région, ont permis de délimiter des zones 
distinctes aux histoires géologiques différentes. Ces études ont également montré que l’orientation 
ENE-OSO de la Zone de Transfert Rhin-Bresse n’est pas induite par un jeu décrochant compensant la 
formation des Fossés Bressan et Rhénan comme proposé depuis des années, mais bien influencé par 
des structures varisques profondes ayant rejouées en inverses. 

L’enrichissement des connaissances sur la géologie du secteur apportés par ces recherches 
académiques n’est à ce jour que partiellement intégré. Dans la mesure où ces aspects ont une 
importance significative dans la compréhension de la genèse et migration des gaz recherchés, une 
collaboration avec les universités concernées est dont préconisée pour permettre une assimilation 
des résultats et la poursuite éventuelle des travaux. 
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3.6 Les études de terrains menées par 45-8 ENERGY 
Convaincu du potentiel prospectif en hélium de la zone des Avant-Monts, 45-8 ENERGY a réalisé deux 
missions de terrain préalablement à l’envoi de cette demande de PER.  

L’objectif principal était d’identifier de possibles anomalies en hélium, diazote ou gaz carbonique en 
proche surface par le biais d’échantillonnages réguliers de gaz prélevés dans le sol au moyen d’une 
seringue et d’une canule enfoncée par battage à 1 m de profondeur. Les gaz de sols ont été analysés 
in situ en utilisant des capteurs portatifs de terrain (PHD-4 et GA-5000) et en laboratoire en utilisant 
des flacons sous-vide de 10 mL. Cette technique est couramment utilisée au États-Unis dans la 
prospection d’hélium où des anomalies en hélium, même faibles, ont permis l’identification de 
gisement en profondeur. 

Des transects perpendiculaires aux structures principales ont permis la prise de plus de 150 
échantillons sur l’ensemble de ces deux campagnes (respectivement une cinquantaine et une centaine) 
répartis selon une maille régionale (une mesure tous les 500 m environ).  

Les résultats obtenus sont encourageants et ont montré des anomalies positives en hélium et diazote 
au droit de certaines structures anticlinales déjà forées par la SAFREP dans les années 60 (Figure 15). 

Ces missions de terrain ont permis en outre d’améliorer la compréhension structurale de la zone et 
de repérer sommairement la géologie de surface. 

3.7 Conclusion 
Les différents travaux entrepris dans le passé et plus récemment par 45-8 ENERGY dans le secteur des 
Avant-Monts du Jura attestent du fort potentiel prospectif de ce secteur en hélium en association à 
du gaz non combustible. 

Les données sont bien entendu encore trop parcellaires pour évaluer quantitativement ce potentiel 
et de nouveaux travaux doivent pouvoir réduire les incertitudes à un niveau suffisant avant 
d’envisager engager des investissements importants tels que des forages.  

Les incertitudes principales sont tout d’abord d’ordre structural. La carte géologique publiée par le 
BRGM à l’échelle 1/50 000, bien que donnant un premier aperçu des formations géologiques ainsi que 
des failles majeures affleurant dans le secteur, n’offre pas toujours un niveau de précision suffisant ; 
elle ne permet en outre pas aisément d’extrapoler et de caractériser la structuration des formations 
sous-jacente. 

La présence de couches salifères reconnues dans le Trias laisse penser que les évènements 
tectoniques les plus récents (associés au cycle Alpin) ont pu essentiellement impacter les formations 
postérieures à son dépôt en créant un découplage et ainsi préserver la structuration des formations 
plus anciennes. 

L’origine et la composition des gaz rencontrés lors des différents forages réalisés dans les années 60 
par la SAFREP est également un point d’incertitude majeur qui demandera être mieux caractérisé. 

Ces points d’imprécision justifient ainsi pleinement la nécessité de mener des travaux exploratoires 
supplémentaires dans le cadre du PER « Avant-Monts franc-comtois ».  
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Figure 15 : Concentrations en hélium et diazote mesurées dans les gaz de sols 
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4. JUSTIFICATION DU PER 
4.1 Surface demandée, localisation et accès 

Le permis sollicité se situe intégralement dans le département du Doubs (25), en région Bourgogne-
France-Comté. Il s’étend sur une superficie de 306 km² et inclus 58 communes regroupé en deux 
Groupements de Communes (CC du Val Marnaysien et CU du Grand Besançon Métropole).  

Les coordonnées des points nodaux du périmètre ainsi que les communes concernées sont présentées 
dans les Tableau 4 et Tableau 5. 

Tableau 4 : Coordonnées du périmètre du PER demandé par 45-8 Energy 

Titre Sommet X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Permis  
« Avant-Monts  
franc-comtois » 

A 932 112 6 699 069 
B 933 767 6 693 858 
C 930 765 6 688 114 
D 930 168 6 679 608 
E 920 830 6 678 317 
F 907 939 6 682 388 
G 905 550 6 687 204 
H 910 741 6 689 466 
I 919 309 6 690 727 

 

Tableau 5 : Liste des communes incluses dans le PER « Avant-Monts franc-comtois » 

Liste des communes incluses dans le périmètre 
(58 au total) 

Audeux Ecole-Valentin Pelousey 
Avanne-Aveney Etrabonne Pirey 
Berthelange Ferrières-les-Bois Placey 
Besançon Fontain Pouilley-Français 
Beure Franey Pouilley-les-Vignes 
Bonnay Franois Pugey 
Braillans Geneuille Ranceney 
Burgille Grandfontaine Recologne 
Busy Jallerange Ruffey-le-Château 
Chalezeule Lantenne-Vertière Saint-Vit 
Champagney Larnod Serre-les-Sapins 
Champvans-les-moulins Lavernay Tallenay 
Châtillon-le-Duc Le Moutherot Thise 
Chaucenne Les Auxons Thoraise 
Chemaudin et Vaux Mazerolles-le-Salin Torpes 
Corcelles-Ferrières Mercey-le-Grand Velesmes-Essarts 
Corcondray Mérey-Vieilley Vieilley 
Courchapon Miserey-Salines Villiers-Buzon 
Dannemarie-sur-Crète Montferrand-le-Château  
Devecey Noironte   
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Malgré la présence de l’aire urbaine de Besançon à l’est, la zone revêt un caractère relativement rural 
dans le reste du PER, parsemés de nombreux bourgs, villages et villes peu étendus. Les sols sont à 
usage agricole et dans une moindre mesure, occupés par des forêts et des milieux semi-naturels. Les 
paysages rencontrés font parties des ensembles Bordure Jurassienne et Avant-Monts et Avant-
Plateaux, et sont caractérisés par une topographie vallonnée (Figure 16).   

L’accès au PER est particulièrement facilité. La proximité de la ville de Besançon ainsi que la 
localisation du PER sur un axe de circulation ouest-est (Rhône-Rhin) important, ont conditionné la 
création d’un réseau de transport dense, aussi bien routier que fluvial ou ferroviaire. Le réseau routier 
est caractérisé par l’autoroute A36, ainsi que les nationales N57 et N83. Les lignes ferroviaires et les 
gares, TGV et FRET, maillent la zone d’intérêt de manière serrée. Enfin, la région se distingue par la 
présence du canal du Rhône au Rhin, voie fluviale de moyen tonnage. Ces axes de communication et 
de transport sont présentés dans la Figure 17. 
 

 
Figure 16 : Paysages du PER « Avant-Monts franc-comtois »  

(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019, Laboratoire THEMA et Société Unisfère, 2000) 
 

 

Figure 17 : Carte des réseaux de transports (routier, fluvial, ferroviaire) maillant la zone du PER 
(modifée d’après Open Source Map) 
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4.2 Choix du périmètre 
La forme et les limites du PER ont été dictées par des considérations géologiques en premier lieu mais 
également environnementales et administratives.  

La carte géologique au 1/50 000 met en évidence des structures antiformes propices à des 
accumulations de gaz dans la zone des Avant-Monts franc-comtois. Ces structures reflètent cependant 
la géologie de surface et la nature même des terrains (présence de couches évaporitiques) laisse 
supposer que les contraintes tectoniques n’ont pas impacté de la même manière les couches en 
profondeur, préservant ainsi des structures profondes potentiellement plus étendues. La volonté de 
limiter les zones protégées (ZNIEFF, Natura 2000) mais aussi le nombre d’entités administratives 
(département, communes) inclues dans le PER, a également permis d’affiner les limites du PER et 
d’aboutir à un périmètre tel que présenté ci-dessous :  

Les sommets G, H et A correspondent au front de chevauchement nord, séparant deux contextes 
géologiques bien différents : la zone des Avant-Monts et le Plateau de Vesoul. Cette limite permet 
d’intégrer des possibles structures profondes qui s’étendraient jusqu’au front de chevauchement. 

Les sommets B, C et D ont été définis afin d’intégrer la structure de Chailluz au nord-est, ainsi qu’une 
partie du front de chevauchement sud. Toutefois, les sommets ont également été choisis afin 
d’exclure la zone Natura 2000 du périmètre, et limiter à 700 m la profondeur à laquelle sont attendus 
les réservoirs du Trias. 

Les sommets G, F et E constituent la limite ouest du PER et suivent la limite du département du Doubs 
(25). Ils permettent d’étendre le périmètre vers les puits Gendrey-1 et Gendrey-2 dans lesquels a été 
rapporté majoritairement de l’azote.  

La ville de Besançon est incluse dans le périmètre du PER afin de ne pas en complexifier sa géométrie ; 
il n’est bien entendu pas envisagé de réaliser de travaux d’envergure dans ce secteur. 

 
Figure 18 : Justification du choix du périmètre du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
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4.3 Durée du PER 
Le PER « Avant-Monts franc-comtois » est demandé pour une durée de 5 ans. 

Des études bibliographiques complémentaires seront réalisées sur l’ensemble du PER. Elles viseront 
en premier lieu à mieux comprendre l’origine et la migration des gaz non combustibles mis en 
évidence en vue d’offrir une meilleure prédictibilité. Ce PER servira en particulier de terrain d’étude 
pour une thèse CIFRE débutant en 2021 au sein de 45-8 ENERGY traitant ces thématiques.  

Des études complémentaires sur la structuration de la zone et les réservoirs en présence seront 
également menées, afin d’améliorer les modèles existants. Le retraitement des données sismiques 
existantes supportera ces études. 

Une durée de 5 ans paraît donc être un minimum nécessaire pour mener ces travaux de manière 
progressive et adaptée en fonction des résultats obtenus, et pour répondre à l’ensemble des 
interrogations. 
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5. PROGRAMME DES TRAVAUX 
Le programme de travaux élaboré par 45-8 ENERGY vise à réduire de manière progressive les 
incertitudes principales mises en avant précédemment et permettre de décider à l’issue de celui-ci si 
les enjeux et risques exploratoires justifient d’engager par la suite des investissements plus 
conséquents tel que le forage et le test d’un ou plusieurs puits sur le périmètre du PER.  

5.1 Programme et description des travaux 
Le programme de travaux proposé par 45-8 ENERGY est ferme et ne comporte pas de volet optionnel. 
Il inclut les éléments suivants :  

§ Bibliographique complémentaire 

Une recherche complémentaire et plus approfondie des études, données, rapports ou tout document 
existant sera réalisée afin d’intégrer tous les éléments d’intérêt. 

Seront notamment contactés le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) (siège et 
agence régionale), la Société Géologique de France, les auteurs des publications scientifiques de 
référence ou encore potentiellement des personnes ayant participé à des recherches exploratoires 
dans la région. 

Les universités menant ou ayant mené des recherches sur la zone ou en périphérie proche de la zone 
du PER seront par ailleurs sollicitées. 45-8 ENERGY pourra engager si cela est pertinent une 
collaboration pour poursuivre ces recherches et répondre de manière conjointe aux problématiques 
principales. Les Universités de Franche-Comté (Besançon) ou de Bâle (Suisse) ont d’ores et déjà été 
identifiées mais d’autres pourront potentiellement être contactées. 

§ Thèse et post-doctorat 

La compréhension de la genèse, de la migration et de l’accumulation des gaz non combustibles 
(hélium, diazote, gaz carbonique) est un sujet de première importance pour la prospection d’hélium 
et la prédiction de ses potentielles ressources connexes.  

A ce titre, 45-8 ENERGY supervise et cofinance une thèse CIFRE en partenariat avec le laboratoire de 
recherche en géologie GeoRessources et le Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques 
(CRPG), tous deux rattachés à l’Université de Lorraine et au CNRS. Cette thèse, débutant au second 
trimestre 2021, prévoit notamment d’inclure le secteur des Avant-Monts comme terrain d’étude, ce 
qui permettrait de réaliser de multiples mesures isotopiques sur des échantillons fluides prélevés sur 
le terrain (sources naturelles, gaz de sol) mais aussi de modéliser numériquement les processus 
générateurs des gaz en question en tenant compte de la géologie de cette zone afin d’offrir une 
meilleure prédiction et donc in fine une meilleure évaluation de la prospectivité. 

Cette thèse fait donc pleinement partie intégrante du programme de travaux et pourra être prolongée 
via un post doctorat. 

§ Gravimétrie et magnétique 

Les méthodes gravimétriques et magnétiques sont des méthodes potentielles permettant 
d’investiguer le sous-sol de manière passive et particulièrement adaptées à l’identification de 
structures profondes. Dans le contexte des Avant-Monts, elles pourraient notamment permettre une 
meilleure appréhension des séries pré triasiques ainsi que la nature du socle et de ses éventuelles 
discontinuités. 

La gravimétrie permet de détecter des variations de la pesanteur, exprimées en milligal. C’est une 
mesure très sensible effectuée au moyen d’un appareil portatif appelé gravimètre et qui doit donc 
être corrigée de multiples facteurs tels que le relief ou encore la latitude (Figure 19). Après application 
de ces corrections, une carte d’anomalie de Bouguer est obtenue, correspondant aux variations de la 
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pesanteur ; c’est à partir de cette carte qu’est calculée l’anomalie résiduelle dont les variations 
correspondent à des anomalies de densité dans le sous-sol. 

Cette mesure, ponctuelle, est réalisée en suivant un maillage régulier à l’aide d’un gravimètre. Les 
anomalies négatives représentent des déficits de densité (roches très poreuses, cavités) alors que les 
anomalies positives représentent des excès de densité (roches très denses, peu poreuses, présence 
de minerais). 

La méthode magnétique consiste quant à elle à mesurer l’intensité du champ magnétique terrestre 
au moyen d’un magnétomètre afin de détecter les variations locales dues au magnétisme des roches. 
Les données qui en résultent peuvent être utilisées en appui à la cartographie des formations 
géologiques et des accidents qui les affectent ou pour détecter la présence d’intrusion magmatique 
en profondeur (Figure 20).  

L’achat et le retraitement des données gravimétriques et magnétiques existantes couvrant le 
périmètre du PER seront donc en premier lieu réalisés. Si besoin, des acquisitions de complément 
pourront être effectuées, à pied muni d’un gravimètre pour la gravimétrie, par drone muni d’un 
magnétomètre et d’un laser lidar pour les mesures magnétiques. 
 

    
Figure 19 : Équipement utilisé pour une acquisition gravimétrique et exemple de résultat 

(Source : 45-8 ENERGY) 
 

    

Figure 20 : Équipement utilisé pour une acquisition aéromagnetisme et exemple de résultat 
(Source : INSTADRONE) 
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§ Géologie de terrain 

Une reconnaissance détaillée de géologie de terrain focalisée sur les structures d’intérêt permettra 
d’affiner ou de corriger la cartographie actuelle au 1/50 000, de lever des coupes structurales 
permettant un repérage précis de l’agencement des terrains et du régime de déformation. Elle 
permettra en outre de décrire précisément les séries stratigraphiques affleurantes et d’appréhender 
les éventuelles qualités de roches réservoir ou couverture. 

Cette géologie de terrain sera accompagnée d’experts de la géologie du secteur ou d’universitaires 
afin d’identifier rapidement les affleurements clefs. 

§ Pétrophysique 

Les forages réalisés dans le secteur des Avant-Monts par la SAFREP entre 1957 et 1960 ont pour 
certains fait l’objet d’essais de puits durant lesquels la pression au fond du puits a été monitorée et 
enregistrée pendant les périodes de production et de fermeture. Il en va de même pour de même 
pour de multiples autres puits dans le Jura. Bien que les données originales de pression ne soient pas 
disponibles et la précision des capteurs d’époque relativement basse, une interprétation qualitative 
de ces essais à partir des données disponibles dans les rapports de fin de sondage sera entrepris dans 
le but de d’appréhender dynamiquement les zones réservoir qui ont pu produire (Figure 21). 

Par ailleurs, la plupart de ces puits ont fait l’objet de diagraphies au câble. La digitalisation de ces 
données sera réalisée afin de conduire une interprétation pétrophysique qualitative voire quantitative 
et ainsi caractériser les caractéristiques pétrophysiques des zones réservoir rencontrées (Figure 22). 
 

   
Figure 21 : Exemple d'enregistrement original de pression réservoir pendant un essai de puits 

(Source : rapport fin de sondage du puits de Mazerolles-1) 
 

 

Figure 22 : Exemple d’un extrait de diagraphie papier pouvant être digitalisée 
(Source : rapport fin de sondage du puits de Miserey-1) 
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§ Sismique réflexion 

La sismique réflexion est une méthode géophysique qui permet, telle une « échographie » du sous-
sol, de visualiser les structures géologiques en profondeur grâce à l'analyse des échos d'ondes 
sismiques.  

La méthode, particulièrement utilisée pour les recherches pétrolières, consiste à émettre des ondes 
dans le sous-sol en utilisant une chute de poids ou un camion vibrateur, camion disposant d’une 
plaque vibrante mise en contact avec le sol sous son châssis. Ces ondes se propagent dans le sous-sol 
et sont réfléchies vers la surface à chaque fois qu’elles atteignent une interface géologique. Les ondes 
réfléchies sont enregistrées par de multiples capteurs enfoncés de quelques centimètres dans le sol, 
les géophones. Cette procédure est répétée de multiples fois le long d’un profil rectiligne afin 
d’obtenir après traitement informatique une image des couches géologiques.  

La sismique réflexion terrestre moderne s’est adaptée à un usage en zones habitées grâce à 
l’émergence de matériel sans fil et de camions vibrateurs de petite taille. Les vibrations générées sont 
extrêmement localisées et n’ont aucun effet sur l’environnement extérieur. 

La sismique est donc un outil qui, dans le contexte du PER « Avant-Monts franc-comtois », permettrait 
de préciser largement les interrogations d’ordre structural en imageant les failles et les pendages, de 
mettre en évidence un éventuel découplage des déformations au niveau des évaporites du Trias ou 
encore de reconnaître la présence de dépocentres paléozoïques. 

La collecte des données sismiques acquises par la SAFREP (campagnes Franche-Comté Gray 1956-1957 
et Franche-Comté Fraisans 1957-1958) et Gaz de France (campagne Avant-Monts Jura 1981-1982) 
sera de ce fait entreprise auprès du BRGM voire d’autres acteurs tels que IFP Énergies Nouvelles, Engie 
ou Total. Une simple vectorisation des lignes papier sera réalisée dans le cas où les données brutes ne 
sont pas disponibles pour permettre une interprétation sur station de travail et calage des données 
de puits. Dans le cas où les données brutes seraient au contraire exploitables, un retraitement des 
données prenant en compte notamment les statiques de terrain sera entrepris, offrant alors un 
important potentiel d’amélioration de l’image par rapport aux traitement original.  

Si le retraitement des données se révèle insuffisant ou illusoire, l’acquisition d’un ou plusieurs profils 
2D pourra sera alors privilégié. 
 

§ Échantillonnages et analyses de gaz de sols 

Ce type d’acquisition, à la fois léger, agile et relativement peu coûteux, est extrêmement efficace pour 
mettre en évidence des fuites naturelles de gaz à travers le sol. A part si les roches du sol sont 
extrêmement indurées, cette technique ne présente pas de contraintes particulières, notamment en 
termes d’accessibilité.  

Le protocole pour chaque point de mesure consiste à enfoncer une canule métallique creuse à une 
profondeur d’environ 1 mètre à l’aide d’une masse coulissante fixée au sommet de la tige. Cette 
dernière se compose de deux orifices : un premier enfoncé dans le sol par lequel entre le gaz de sol, 
et un second en surface qui peut être connecté à des capteurs portatifs.  

Une fois la tige enfoncée et le capteur connecté, la pompe intégrée des capteurs aspire les gaz qui 
sont ensuite analysés en temps réel (Figure 25).  

Dans le cas où ces mesures révèlent des anomalies, un maillage plus fin est alors adopté et des 
échantillonnages sont réalisés, ce qui permet de confirmer les valeurs mesurées sur le terrain en 
laboratoire mais aussi de mesurer la présence d’un spectre plus large de types de gaz.  
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Figure 23 : Exemple de lignes sismiques couvrant partiellement le périmètre du PER 
Source : Madritsch et al., 2009 

 

 

 

 
Figure 24 : Exemple de matériel utilisé pour l'acquisition de profil sismique 2D 

Source :  45-8 ENERGY 
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Figure 25 : Schéma du dispositif pour analyser en temps réel les gaz de sol 

 

 
Figure 26 : Schéma du dispositif pour échantillonner les gaz de sol 

 

 
Figure 27 : Photo du dispositif d'échantillonnage du gaz présent dans le sol 
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Le matériel utilisé pour l’échantillonnage est le même que celui dédié aux analyses, à l’exception des 
capteurs qui sont remplacés par des seringues permettant d’aspirer le gaz avant de le transférer dans 
de tubes en verre sous vide pouvant être ensuite analysés en laboratoire (Figure 26, Figure 27).  

La durée de ce type d’acquisition dépend directement du nombre de points de mesures ; en moyenne 
une trentaine de points de mesure par jour peuvent être couverts si les conditions de sols sont 
convenables. Un travail de traitement et interprétation est à intégrer à la fin de la mission ; le délai 
requis pour réaliser les mesures sur les gaz échantillonnés est d’environ un mois.  

Les premières campagnes viseront selon une maille régionale les accidents principaux et structures 
anticlinales avant de se focaliser ensuite sur les structures montrant les anomalies les plus 
encourageantes. Les structures de la partie Nord du PER ayant fait l’objet de reconnaissance par 
forage seront privilégiées avant celles de la partie sud. 

Forte de ses multiples expériences, 45-8 ENERGY a développé un réel savoir-faire au niveau 
échantillonnage avec notamment l’élaboration de canules propriétaires mais aussi d’analyses avec 
l’intégration d’un laboratoire d’analyse au sein de la société. A l’exception de quelques mesures 
spécifiques telles que l’isotopie qui pourront être sous-traitées à un laboratoire spécialisé, les 
échantillonnages et analyses de gaz de sols seront menés en totale autonomie par 45-8 ENERGY. 
 

§ Évaluation technique et économique 

Afin de supporter à l’issue des 5 ans la décision de poursuivre ou non les travaux sur le PER « Avant-
Monts franc-comtois » et d’investir significativement en réalisant notamment un ou plusieurs forages 
sur le secteur, 45-8 ENERGY conduira plusieurs études clés : 

- Évaluation des enjeux et des risques : la prospectivité au sein du PER sera totalement 
réévaluée à la vue des résultats obtenus après la réalisation des différents travaux. Toutes les 
structures potentielles ou « prospects » seront évalués quantitativement (évaluation 
probabilistique considérant les incertitudes) en tenant compte de la géométrie des structures, 
des caractéristiques réservoirs, de la nature des gaz attendus (notamment la teneur en 
hélium) ainsi que des conditions de pression et de température.  

Pour chacun de ces prospects, la probabilité d’occurrence de chaque élément du système 
géologique participant à la génération, migration et piégeage de l’hélium sera estimée 
permettant ainsi par multiplication des facteurs d’obtenir une probabilité de succès. 

- Étude conceptuelle des infrastructures de surface : un des enjeux principaux du projet est le 
dimensionnement d’infrastructures de production adaptées aux contraintes de surface mais 
également aux volumes d’hélium et d’autres(s) gaz coproduits. En effet, ces infrastructures 
déterminent une large partie des dépenses nécessaires à l’exploitation et donc de sa viabilité 
économique. Une étude conceptuelle sera donc réalisée afin de les évaluer. 

- Évaluation économique : la prise en compte des possibles revenus (ressources potentielles 
commercialisables) et des charges (exploration, investissement, fonctionnement et 
maintenance, taxes et impôts) permettra de dresser si le modèle économique visé est viable 
et d’en ressortir les principaux indicateurs. 

- Préparation conceptuelle d’un ou plusieurs forages : outre la géologie et les multiples indices 
de gaz non combustible reportés, un des critères ayant contribué à la sélection de la zone des 
Avant-Monts du Jura est la relative faible profondeur des objectifs. En effet, la profondeur des 
zones ayant produit significativement dans les puits Mazerolles-1 et Miserey-2 se situe entre 
250 et 365 m de profondeur.  

Même si d’autres objectifs légèrement plus profonds seront possiblement visés, il est très 
probable que des méthodes plus légères alternatives au forage pétrolier classique (visant des 
profondeurs de plusieurs kilomètres) puisse être mise en œuvre pour réaliser en toute 
sécurité de nouveaux forages suivi d’essais de pompage.  
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Les coûts de forage étant assez impactant dans les calculs économiques du projet,  
45-8 ENERGY mènera ainsi une étude visant à élaborer un programme notionnel de forage 
optimisé au contexte définissant les paramètres principaux (architectures, durée, 
équipement, coûts). 

- Analyse de cycle de vie : afin d’évaluer le bilan carbone du projet en cas de succès, une étude 
d’analyse de cycle de vie (ACV) sera réalisée. Elle permettra notamment de chiffrer 
conceptuellement les répercussions du projet dans sa globalité et de comparer les voies de 
valorisation proposées par rapport aux filières classiques.  

L’étude, commanditée par une entité extérieure, pourra démontrer par exemple que la 
production d’un hélium gazeux valorisé régionalement aura un bilan extrêmement favorable 
en comparaison à la filière actuelle ayant recours à des importations depuis d’autres 
continents et à des processus énergivores comme la liquéfaction. Elle sera en outre 
particulièrement pertinente dans le cas d’une valorisation innovante du gaz carbonique qui 
pourrait se montrer tout à fait vertueuse et de ce fait mieux acceptée socialement. 
 

5.2 Échelonnage des travaux 
L’échelonnage des travaux proposé par 45-8 ENERGY est présenté dans le Tableau 6.  

Ce programme est défini avec le niveau de connaissance actuel et sera très probablement amené à 
évoluer en fonction des différents résultats. Il démontre qu’une durée de 5 ans est une durée 
minimale nécessaire pour évaluer dans son intégralité le potentiel exploratoire d’hélium et de gaz 
carbonique du PER « Avant-Monts franc-comtois ». 

Tableau 6 : Échelonnement des travaux 

Objectif Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Compréhension 
structurale et 

caractérisation des 
réservoirs 

Bibliographie 
complémentaire 

    

Achat et retraitement de 
données gravimétriques 

et magnétiques 
existantes 

    

 

Pétrophysique 
(interprétation des 

essais de puits et des 
diagraphies 
digitalisées) 

   

 Géologie de terrain    

  

Sismique réflexion 
(retraitement des 

données existantes ou 
acquisition de 

nouveaux profils)  

Interprétation et 
intégration des 

données sismiques 
 

Compréhension 
origine, migration 

et piégeage des gaz 
non combustibles 

Bibliographie 
complémentaire     

Thèse – Année 2 Thèse – Année 3 Post Doc   

Échantillonnage et 
d’analyse de gaz de sols 

(maille régionale) 

Échantillonnage et 
d’analyse de gaz de 

sols (focalisé 
structures zone nord) 

Échantillonnage et 
d’analyse de gaz de 

sols (focalisé 
structures zone sud) 

  

Évaluation 
 technique et 
économique 

    Évaluation des  
enjeux et risques 

    Étude économique  

    Étude conceptuelle 

    Préparation de forages 

    Analyse cycle de vie 
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5.3 Évaluation des coûts des travaux 
Basée sur son expérience récente sur d’autres projets et après avoir consulté diverses entreprises 
spécialisées, 45-8 ENERGY a réalisé une estimation des dépenses associées au programme 
précédemment détaillé (Tableau 7). 

L’estimation des dépenses associées au programme minimum de travaux que s’engage à réaliser  
45-8 ENERGY, s’élève ainsi à 345 800 €. 

Les estimations fournies sont basées sur les informations et gammes de coûts disponibles à ce jour et 
sont donc sujettes à évoluer positivement ou négativement en fonctions des dépenses réelles et des 
solutions techniques retenues. 

Les coûts du personnel et frais de gestion, de même que les missions de terrain, représentent la 
grande majorité des coûts internes, alors que les achats et retraitement de données, ainsi que les 
analyses via des laboratoires externes représentent presque exclusivement les coûts externes. 

 

Tableau 7 : Évaluation des dépenses par année (en k€) 

  
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

Personnel et frais de gestion 
(études, laboratoire, thèse, 

communication, divers) 
38,0 38,0 26,0 26,0 77,5 205,5 

Achat et retraitement de données  
(Gravimétrie, magnétique, sismique) 30,0 0,0 45,0 0,0 0,0 75,0 

Missions de terrain 
(Reconnaissance géologique, gaz de sol) 16,4 20,8 16,4 0,0 0,0 53,5 

Analyses laboratoire externes 
(isotopes stables ou autre) 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 6,0 

Équipements 
(capteurs, canules, consommables) 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 5,9 

        

TOTAL DÉPENSES 88,3 62,7 91,3 26,0 77,5 345,8 
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6. CONCLUSION 
L’hélium est une ressource stratégique dont l’approvisionnement en Europe est devenu complexe en 
raison d’une production à flux tendu subissant de manière régulière des pénuries et une augmentation 
constante du prix de la ressource. 

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » s’inscrit donc dans une démarche de réduction de la 
dépendance aux importations et de création d’une filière nationale éco-responsable n’ayant pas 
recours aux processus énergivore de liquéfaction et de transport maritime sur des milliers de 
kilomètres. Cette filière pourrait alors satisfaire les nombreux acteurs utilisateur d’hélium, en 
particulier dans les secteurs clés comme le domaine médical ou de la technologie de pointe. 

La présence de gaz non combustibles reportée sur la plupart des forages entrepris par les compagnies 
pétrolières dans les années 50 et 60 (dont certains ont pu produire de manière significative lors d’essai 
de puits) est un élément important supportant le fort potentiel hélium du secteur des Avant-Monts 
du Jura du fait de la forte affinité entre ces gaz. Des teneurs élevées en hélium dans plusieurs autres 
forages situés dans un rayon proche atteste par ailleurs d’un contexte géologique particulièrement 
propice à la génération, la migration et l’accumulation d’hélium. 

La composition du gaz principal associé à l’hélium demeure une des incertitudes principales régissant 
en grande partie le type de projet vers lequel ce PER peut aboutir. Un gaz à majorité azote permettra 
une séparation relativement simple de l’hélium et un rejet dans l’atmosphère du diazote sans impact 
environnemental ; un gaz à majorité de gaz carbonique ouvrirait quant à lui la voie à une covalorisation 
opportune via des utilisations innovantes dont l’impact carbone pourrait alors s’avérer très limité. La 
potentielle présence d’une fraction mineure d’hydrogène naturel serait en outre, dans tous les cas, 
facilement valorisable et ouvrirait la porte à la production d’un hydrogène décarboné peu coûteux 
aisément valorisable dans une aire urbaine comme celle de Besançon. 

Le programme de travaux élaboré par 45-8 ENERGY vise à réduire de manière progressive les 
principales interrogations actuelles et permettre de décider au bout des 5 ans demandés si les enjeux 
et risques exploratoires justifient d’engager par la suite des investissements plus conséquents tel que 
le forage et le test d’un ou plusieurs puits sur le périmètre du PER.  
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