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Impact sur la santé humaine

Impact sur l’environnement

Utilisation de substances toxiques reconnues
Pollution de l’air ambiant Pollution des nappes d’eau souterraines

Exploitation des ressources naturelles
Extraction d’un Gaz naturel emprisonné dans les roches schisteuses



Technique d’extraction

Fracturation hydraulique

Injection à très forte 
pression de tonnes d’eau

Ajout de sable et de 
produits chimiques

Fracture du schiste et 
libération du gaz naturel



Quels sont les risques pour la santé?



Utilisation et rejets de 
substances chimiques

Pollution  des eaux 
de surface

Pollution des 
nappes phréatiques

Contamination possible 
de la ressource en eau 

potable

Gaz et produits 
chimiques peuvent 

s’échapper

Pollution 
de l’eau



Substances chimiques utilisées (composés 
publiés par les industries du gaz de schiste)  

Formaldéhyde (classe 1)

Acrylamide (classe 2A)

Acide nitrilotriacétique et ses sels (classe 2B)

Naphtalène (classe 2B)

Chlorure d’hydrogène (classe 3)

















Problématique liée au retraitement des 
eaux usées 

Station de 
traitements des 

eaux usées

Méthodes de 
traitement  
inadaptées

Augmentation de 
la concentration 

des solides 
dissous totaux

Impact sur la 
salubrité de 

l’eau



Pollution de l’air

Utilisation de 
combustibles fossiles 

(diesel)

Oxydes 
d’azotes (Nox)

Oxydes de 
soufre (Sox)

Equipements:  
véhicules lourds, 

pompes et 
compresseurs pour les 

forages

Particules fines 
(< 2,5 µm)

Particules 
grossières 

(> 2,5 µm)

Puits pour le pompage 
et réservoirs 

d’entreposage des 
eaux usées

COV

Benzène

Toluène

Xylène



• Détection de plusieurs puits d’alimentation contaminés (Wyoming,
2009) : interdiction de consommer l’eau des puits depuis Août 2010.

• L’EPA n’ayant pas eu connaissance des produits chimiques utilisés,
lancement en 2010 d’une étude pour déterminer l’impact des activités
de fracturations hydrauliques

Aux Etats-Unis

• Détection des émanations de gaz supérieures aux normes

• Manque cruel d’information

• L’INSPQ recommande une évaluation des différents risques

Au Canada

•2 Février 2011 : La ministre de l’Ecologie a commandé un rapport sur
les enjeux environnementaux de l’exploitation des gaz de schiste

• 3 Permis de recherche accordés et des nouveaux sites en cours de
prospection

En France

Etats des lieux


