
Exploration et exploitation des gaz de schiste

La fracturation hydraulique
Présents un peu partout dans les sols du monde entier, les gaz de schiste sont le 

nouveau filon de l’industrie pétrolière. Leur extraction provoque de graves problèmes 
écologiques : eau potable contaminée, diffusion de produits toxiques ... 

Testée aux Etats-Unis d'Amérique depuis 10 ans, la technique soulève d'énormes 
problèmes environnementaux. Le film Gasland de Josh Fox en montre la problématique.

Ce  nouvel  Eldorado  énergétique  vient  alimenter  l'infatigable  appétit  des 
spéculateurs au détriment de la Nature, une fois de plus pillée et dévastée.

En  France,  Total  et  GDF-Suez  ont  obtenu  des  permis  d’exploration  en  toute 
discrétion. Une proposition de loi (Jacob) a été votée le 30 juin, interdisant théoriquement 
la  fracturation  hydraulique,  mais  ne  réforme  ni  le  code  minier  ni  l'obligation  de 
transparence de la part des industriels. Tout laisse à penser qu'il contourneront cette loi ; 
soit en déclarant un procédé neutre (qui ira vérifier les produits injectés dans le sol?), soit  
en faisant passer pour 'scientifique' l'expérimentation.

Le gaz de schiste, c’est quoi ?

Le gaz de schiste (shale gas en anglais) est du gaz naturel emprisonné dans la roche 
sédimentaire entre  1 500 et  3 500 m de profondeur.  Ces microbulles  de méthane sont 
coincées entre les strates minérales qui se superposent en feuillets. 

Très coûteuse, l’extraction de ce gaz non conventionnel devient possible grâce à 
l’évolution des techniques de forage, et rentable avec la hausse du prix des hydrocarbures. 
Les  gaz  de  schiste  représenteraient  « plus  de  quatre  fois  les  ressources  de  gaz  
conventionnel. De quoi, si on arrivait à les exploiter, changer la donne de la géopolitique  
gazière », se réjouissent les géologues de l’Institut français du pétrole (IFP). Il faut savoir 
qu'une  récente  étude  dénonce  la  surévaluation  des  réserves  probables  dans  le  but  de 
favoriser la spéculation.

La ruée vers cette nouvelle manne énergétique a commencé en Amérique du Nord, 
berceau de l’industrie pétrolière, qui abrite l’un des plus gros potentiels en gaz de schiste. 
En Pennsylvanie, à l’ouest de New York, l’exploitation d’un vaste gisement, le champ 
Marcellus, a débuté en janvier 2007. En trois ans, sur une zone longue d’environ 300 km, 
2 109 puits de forage ont été creusés, y compris dans des parcs naturels !   En dix ans, 
près de 500 000 puits ont été creusés aux Etats-Unis d'Amérique,  ce qui les a rendus 
exportateurs alors qu'ils étaient importateurs. 
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Comment extrait-on le gaz de schiste  ?
- d'abord on étudie les données fournies par les camions sismiques qui envoient des 
ondes vibratoires pour évaluer la nature et la profondeur du sous-sol ; cette phase 
prend à peu près un an. 
- on effectue un forage vertical puis horizontal à 2 ou 3 km de profondeur dans le 
schiste pour percer les poches de matière organique, transformées en méthane.
- on insère des tubes de consolidation que l'on cimente progressivement.
- on injecte à très haute pression (700 bars) de l'eau (de 10 à 20 millions de litres par 
fracturation) mélangée à du sable fin et à des produits chimiques (200 tonnes par 
puits, comprenant 600 à 2500 composants). On peut effectuer 3 ou 4 fracturations en 
une journée ; c'est la phase la plus rapide du processus.
- cette injection créée des micro-fissures dans le schiste, le sable rentre dans les 
interstices, les empêchant de se refermer et le gaz ainsi libéré migre dans le conduit 
et remonte, aidé par certains produits chimiques.
- des camions captent le gaz et l'emmènent dans des usines de traitement.
- l'eau qui remonte est déposée dans des cavités préalablement creusées pour être 
décantée puis on la réinjecte dans le sol après floculation et électrocoagulation.

Chaque puits peut-être fracturé jusqu'à 18 fois et l'opération répétée tous les 300 
mètres environ.
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Quels sont les risques pour l’environnement ?

− pollution des nappes phréatiques par l'injection de 200 tonnes de produits 
chimiques par puits, donc des rivières (parmi ces produits cancérigènes, 
mutagènes et perturbateurs endocriniens, on retrouve métaux lourds, arsenic, 
sulfates, carbonates, fluorocarbones, naphtalène, formaldéhydes, etc.)

− gâchis d'eau potable (4 à 8 piscines olympiques pour chaque puits)
− émission gigantesque de gaz à effet de serre (occasionnée par les fuites, les 

remontées de gaz après exploitation, la migration du gaz par le sol vers la 
surface, la fumée des torchères). Le méthane a un pouvoir de réchauffement 
global 21 fois plus élevé que le CO2 !

− passage nécessaire de 500 à 1000 camions par puits ; routes dégradées, bruit, 
CO2

− dégradation des paysages (terres rasées, puits laissés tels quels après 
exploitation, routes refaites, gazoducs)

− sous-sol fragilisé par les fissures (tremblements de terre en Arkansas, en 
Grande-Bretagne)

− mort de la faune locale, maladies chez les humains ou les animaux des 
riverains

− explosion possible (avérée) de puits ou de maisons de riverains
− remontée de radionucléides présents naturellement dans le sol ; en 

Pennsylvanie, les eaux de rivières sont radioactives à des taux allant jusqu'à 
1000 fois la limite autorisée pour l'eau de boisson.

La fracturation hydraulique est très gourmande en eau : une fracturation représente 
la consommation quotidienne en eau potable d’une ville de 40 000 habitants. 

Les nappes phréatiques traversées par les puits de forage, les cours d’eau et, au 
final, le circuit d’eau potable peuvent être contaminés à la fois par le méthane libéré par la 
fracturation,  et  par  les  produits  chimiques  utilisés  par  l’industrie.  Ceux-ci  composent 
entre 0,5 % et 1 % du liquide injecté pour fracturer la roche. 1 % de plusieurs millions de 
litres  d’eau  et  de  sable,  cela  représente  une  quantité  non  négligeable  de  polluants 
potentiels. Et l’opacité règne. Les entreprises du secteur demeurent très discrètes sur les 
composants  qu’elles  utilisent.  944 produits  ont  ainsi  été  identifiés  par  des  chercheurs 
états-uniens  [1]. On ne connaît pas la composition exacte de la moitié d’entre eux. Parmi 
les  353 molécules  clairement  identifiées,  52 % affectent  le  système nerveux,  40 % le 
système  immunitaire  et  rénal,  46 %  le  système  cardiovasculaire.  Un  quart  sont 
cancérigènes et mutagènes, 37 % peuvent affecter le système endocrinien. Plus du tiers 
sont volatiles, et la plupart peuvent évidemment contaminer les eaux souterraines.
Pire : « Le potentiel de radioactivité des débris de forage et des eaux usées, ainsi que des  
eaux sursalées, est réel », alerte une étude publiée par l’Institut national de santé publique 
québécois en novembre 2010.  « Dans les schistes de Marcellus (New York), le radium-
226 a été  retrouvé dans les  eaux usées  et  est  devenu une grande préoccupation.  Ce  
dernier est sensiblement soluble dans l’eau et a une demi-vie d’environ mille six cents  
ans. »
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CONSEQUENCES DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

SOURCE : Politis, janvier 2011  
http://www.politis.fr/Le-petrole-est-mort-Vive-les-gaz,12849.html

Et pour les employés et riverains ?
En plus de la pollution par des composants toxiques, la multiplication de puits comporte 
de nombreux risques pour les populations voisines. D’autant que les forages n’ont jamais 
été aussi proches des zones habitées. Aux États-Unis, où les puits ont proliféré sans que la 
réglementation ne suive, de graves incidents ont suscité l’émoi de l’opinion. Le 7 juin 
2010, en Virginie occidentale,  un forage situé sur une exploitation agricole perce une 
poche de méthane. L’explosion qui s’ensuit détruit le derrick et brûle les sept employés 
présents. Quelques jours plus tôt, une autre explosion sur un puits libérait des boues de 
forage toxiques qui se sont déversées dans la forêt voisine pendant seize heures. La zone 
était heureusement inhabitée. Plusieurs reportages, ainsi que le documentaire Gasland, du 
réalisateur Josh Fox, montrent  des cours d’eau se mettant  à bouillonner du fait  de la 
remontée du méthane, ou des circuits d’eau potable envahis de gaz qui s’échappent par 
les  robinets.  Au  Québec,  un  rapport  du  Bureau  d’audiences  publiques  sur 
l’environnement indique qu’une majorité de puits inspectés laissaient échapper de telles 
émanations  de  gaz  naturel.  « La gravité  des  atteintes  à  la  santé  rapportées  varie  de  
blessures légères à des décès, auprès de travailleurs de l’industrie du gaz de schiste et de  
la population en général. La fréquence des incidents étant toutefois peu documentée et  
leur surveillance non systématique, il est impossible d’estimer leur fréquence historique  
aux États-Unis et au Canada », constate l’Institut national de santé publique québécois. 
...»...

Des multinationales écologiquement responsables ?
Face aux critiques, les entreprises font valoir leur volonté de récupérer les eaux usées, de 
la traiter puis de la réutiliser dans un autre forage gazier. « Aucune eau n’est rejetée dans 
l’environnement sans analyse préalable ni traitement », promet GDF-Suez dans sa 
présentation détaillant ses futures activités en Ardèche. Problème : de l’aveu même des 
pétroliers, une grande partie de l’eau – entre 30 % et 80 % selon l’IFP (appréciez la 
précision !), « environ 50 % » selon l’Association pétrolière et gazière du Québec – ne 
peut être récupérée et demeure dans les sous-sols. Soit 5 millions de litres d’eau pollués, 
comprenant des composants cancérogènes et potentiellement radioactifs…
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Situation dans le monde

AUX ETATS-UNIS
Utilisée depuis 10 ans, cette technique a rendu les EU exportateurs de gaz alors 

qu'ils étaient importateurs.

Après presque 500 000 puits forés, les nappes phréatiques de NY risquant d'être 
polluées, un moratoire a été demandé, ainsi qu'une étude de deux ans sur les impacts 
écologiques.

Comme le montre le film Gasland, la plupart des propriétaires qui ont loué leurs 
terres pour l'exploitation des gaz de schiste ont signé un contrat de confidentialité, les 
empêchant  de  divulguer  les  problèmes  rencontrés  suite  aux  forages  réalisés  sur  leur 
terrain.

AU CANADA
L'exploitation se fait depuis 5 ans. Suite à un rapport, l'exploitation a été suspendue 

et l'avis des citoyens serait sollicité avant la reprise.
7,7  millions  de  dollars  ont  été  remis  par  les  firmes  au  gouvernement  pour 

l'exploration, il est question de 5 milliards au total minimum.

AU QUEBEC
Sur  les  31  puits  forés  depuis  3  ans,  11  fuient.  Un  moratoire  et  une  étude 

environnementale ont été demandés ; les exploitations sont suspendues pendant 1 an et 
demi.

DANS LE MONDE
Le développement de la fracturation hydraulique est prévue avant 10 ans.

− en Chine : Obama a signé un accord. 30 billions de m3 de gaz ont été estimés.
− en Inde : étude administrative en cours
− un moratoire a été décidé en Afrique du sud
− en Australie : projet en cours
− des projets sont prévus en Colombie, Russie, Afrique de l'est, Brésil, Argentine, 

Maroc, etc.

EN EUROPE

− Allemagne : Exxon a signé des baux portant sur 750 000 ha, la fracturation a 
commencé en Basse-Saxe, des problèmes de santé et de pollution se révèlent 
déjà.

− Hongrie : Exxon a foré le 1er puits en 2009
− Autriche : exploration en cours
− Pologne : exploitation commencée
− GB : exploitation commencée, un tremblement de terre en aurait découlé près 

de Blackpool (The guardian weekly, 10/06/11)
− Suède : projet en cours
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La France est-elle concernée ?
Depuis  2006,  des  permis  d'exploration  et  d'exploitation  (de  3  à  5  ans)  ont  été 

accordés en toute opacité par le Ministère de l'Ecologie à des entreprises pour la plupart 
étrangères sur près de 5 millions d'hectares. Les estimations donnent le chiffre d'un quart 
des  réserves  européennes,  mais  elles  pourraient  être  faussées  pour  favoriser  les 
investissements.

25 départements sont concernés  pour l'instant par des permis accordés : Nord-
Pas-de-Calais, Aube, Ardennes,Vosges, Seine-et-Marne, Marne, Ain, Aisne, Meurthe-et-
Moselle,  Moselle,  Meuse,  Haute-Savoie, Aude, Aveyron, Ardèche,  Bouches-du-Rhône, 
Drôme, Rhône, Vaucluse, Var, Dordogne, Tarn-et-Garonne, Lot, Hérault, Gard.

Le Code minier a été réformé par ordonnance (sans débat parlementaire) en même 
temps que la publication des permis, ce qui est suspect, surtout parce qu'il favorise les 
industriels.

CAP 21, association écologiste a attaqué le code minier devant le Conseil d'Etat en 
février  2011  par  un  recours  pour  excès  de  pouvoir  et  se  réserve  la  possibilité  de 
poursuivre devant la Cour européenne des Droits de l'homme.

Des  fracturations  ont  déjà  été  effectuées,  à  partir  de  2007,  une  dans  le  bassin 
parisien et d'autres en Haute-Garonne où « Un champ grand comme deux terrains de foot a  
été décapé, le terrain aplani, un plateau de béton coulé pour supporter une impressionnante  
machine  automatique,  une  vraie  usine  à  forer  fonctionnant  jour  et  nuit,  avec  torchère  de  
sécurité », se souvient Guy Pellicer, adjoint au maire. « De l'eau était pompée dans le petit  
canal d'irrigation voisin. La foreuse s'est arrêtée à 2 600 m de profondeur. On n'a pas subi de  
nuisances à part les camions transportant terre et matériel ».

En Haute-Garonne, les travaux ont duré un an, du gaz a bien été trouvé, mais pas 
en quantité suffisante pour une exploitation rentable. Tout a été rebouché en 2008.

D'autres  fracturations  ont  peut-être  été  tentées  ailleurs,  les  industriels  restant 
évidemment très discrets sur leurs actions.

Les entreprises ont  seulement  obligation de faire  une déclaration de travaux en 
Préfecture avant le forage. Une copie de l’arrêté préfectoral, qui précise la nature des 
travaux, est reçue en Mairie et doit être affichée au minimum un mois avant le début des 
travaux. 

Suite à l'approbation de la proposition de la loi Jacob le 30 juin dernier, les projets  
semblent sommeiller. Mais cette loi semble floue car si elle interdit la technique de la 
fracturation hydraulique, elle n'interdit pas l'exploitation des gaz des schiste. 
Il est stipulé que les industriels devront déclarer la technique utilisée.  Cependant, d'une 
part  ces  échanges  administratifs  ne  sont  pas  rendus  publics  (qui  peut  nous  garantir 
l'intégrité de l'une ou l'autre des parties?) et d'autre part il paraîtrait que s'ils proposent un 
autre intitulé, tout en gardant la même technique, le projet pourrait être accordé.  
 Les  déclarations  d'industriels  laissent  à  penser  qu'il  n'abandonnent  pas  leurs  projets 
d'exploitation de gaz de schiste, même s'ils déclarent étudier une technique moins lourde 
au niveau environnemental. 
A ce jour, il n'existe aucune technique 'propre' et non coûteuse en eau pour extraire le 
méthane. 
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Le Lot-et-Garonne est-il menacé ?
Potentiellement ! car l'entreprise BNK Petroleum a demandé l'instruction du permis 

dit 'Beaumont de Lomagne', s'étendant sur 10 402 km2, qui vise la moitié est du Lot-et-
Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne. 

La DREAL Midi-Pyrénées, qui instruit ce dossier, n'aurait apparemment 
pas encore accepté cette demande.
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La fracturation hydraulique est-elle hors-la-loi ?

La fracturation hydraulique viole la convention d'Aarhus, un accord international 
voté en 1998 par 39 états qui vise à :

− améliorer  l'information  délivrée  par  les  autorités  publiques  sur  les  principales 
données environnementales

− favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur 
l'environnement

− étendre  les  conditions  d'accès  à  la  justice  en  matière  de  législation 
environnementale et l'accès aux informations (enquêtes publiques) 

       Elle transgresse également la Charte de l'environnement qui précise qu'il est du 
devoir de chaque  citoyen de protéger son environnement et que chacun a le droit de 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé.

La Loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3/01/92) n'est pas non plus respectée, elle a pour 
objet de garantir la gestion équilibrée des ressources en eau.

Les collectifs en France

Surtout  depuis  le  début  de  l'année  2011,  suite  notamment  au  partage  du  film 
Gasland de Josh Fox sur internet,  la mobilisation ne cesse de grandir,  car le procédé 
utilisé par la fracturation hydraulique choque les esprits.

Il existe aujourd'hui 137 collectifs en France, la plupart étant localisés dans le sud.

Une coordination nationale permet d'homogénéiser les actions et de faire circuler 
les informations importantes, juridiques, législatives, actualités, etc.

Le collectif 47 a été créé en avril 2011, il comporte en juillet 200 membres.

SOURCES du document :
− POLITIS, jeudi 27 janvier 2011, Ivan du Roy
− [1] Recherche publiée le 4 septembre 2010 par l’International Journal of Human and Ecological 

Risk Assessment

− OWNI

− COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE

− ZEROGAZ
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Vous voulez agir ? Que faire ?

− informer autour de vous sur les dangers de cette technique; citoyens, agriculteurs, 
élus, etc.

− faire signer la pétition téléchargeable et imprimable : 
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci 

− Etre vigilant sur des travaux éventuels. Des photos de camions de fracturation et les 
informations  nécessaires  pour  repérer  un  chantier  sont  présentées  sur  ce  lien 
http://www.stopgazdeschiste30.com/cariboost_files/VIA.pdf (collectif ardéchois).
Si des travaux vous interpellent, vous pouvez allez vérifier leur nature et leur 
situation géographique sur le tableau d’affichage public de la Mairie. 

− adhérer au collectif (gratuit) : permet de recevoir des informations actualisées sur le 
sujet et de participer à des actions diverses. Par ce biais, on pourra :
− distribuer des tracts (pour des projections par exemple)
− participer à des actions d'information à plusieurs (marchés, etc.)
− aider à organiser une soirée projection-débat (trouver une salle, participer à la 

communication, mettre en place les chaises, etc)
− prêter du matériel de projection
− participer à quelques photocopies
− donner quelques euros (pour financer encre, impressions, papier dans un 

premier temps)

CONTACT COLLECTIF : nonaugazdeschiste47@gmail.com
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