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Aperçu 

• Les bases : Pétrole et gaz 
non classiques, gaz de 
schiste et fracturation 
hydraulique  
 

• Perception des médias et 
du public 
 

• Préoccupations et défis de 
la Santé publique 

 

• Activités de l'Alberta 
 

 
 

 
 



Les bases :  
Classique ou non classique 

• Classique (plus facile à produire) 
– « Écoulement » aisé du pétrole et du gaz dans le 

puits de forage 
– Exploitation simple et peu coûteuse 
– Aucune technologie spéciale pour « stimuler » 

l'écoulement 
 

• Non classique (plus difficile à produire) 
– Écoulement très restreint ou impossible du pétrole 

ou du gaz à travers le roc et dans le trou de forage 
en raison d'un manque de perméabilité du roc 

– Exploitation plus coûteuse et nécessité d'une 
technologie spéciale (fracturation hydraulique) 

 

•   



Les bases : Pourquoi exploiter des 
ressources non classiques? 

Source : Association canadienne des producteurs pétroliers 



Les bases : Qu'est-ce que la fracturation 
hydraulique? 

 

• La fracturation hydraulique est un processus qui 
consiste à injecter un liquide sous haute pression dans 
un puits de forage en vue de fracturer ou fissurer le roc et 
de permettre aux hydrocarbures de s'écouler.  

 
• La fracturation hydraulique horizontale en plusieurs 

étapes est le processus qui consiste à créer des fissures 
multiples le long d'une section horizontale du puits de 
forage et à y injecter un liquide afin de permettre aux 
hydrocarbures de s'écouler. 

 
 







Pourquoi « fracturer »?  

• Un accès accru aux ressources 
pétrolières et gazières  
 

• La possibilité de forer plusieurs puits 
à partir de la même plateforme 
d'exploitation  
 

• Une pratique rentable pour 
l'industrie 
 

• Des possibilités d'emploi et des 
avantages économiques importants 
 

 



Zones de gaz de schiste d'Amérique du 
Nord 

Source : Advanced Resources, SPE/Holditch, Nov. 2002, Hill 1991, Cain 1994, Hart 
Publishing, 2008. Illustration modifiée de Ziff Energy Group, 2008 



Zones de gaz 
de schiste de 
l'Alberta 



Source : AER 



 
Activités de fracturation 
horizontale en plusieurs 
étapes, par type de liquides 
(31 mars 2014) 



Injection en puits profond 
Qualité de l'eau 

Qualité de l'air 
Tremblements de terre 

Activités sismiques induites 

Élimination 
des déchets 

« Ville champignon » 

Reflux 

Perturbation du terrain 

Réduction des réserves d'eau 

Incinération 

Torchage 

Ventilation 

Contamination des sols 

Bruit 

Protection des eaux souterraines 

Circulation de véhicules lourds 
Intervention en cas d'urgence 

Éclairage 

Déversements 

Stérilisation du terrain 

Rythme 
Nouvelles technologies 

Production de déchets 

Intégrité des puits 

Feux irréprimés 

Problèmes et défis environnementaux 
touchant la santé publique 

Forage urbain et suburbain 
Modification des parcours fauniques 

Changement climatique 

Traitement des 
déchets 

Déchets 
sauvages 

Communication 

Gaz corrosif 

Odeurs 

Divulgation 

Gaz à effet de serre 

Données et 
recherches 

Acceptabilité 
Produits chimiques utilisés pour la fracturation 



Préoccupations  
des médias et du public 
• Documentaires et films grand public 

 

• Expérience américaine 
 
• Recherches et recommandations canadiennes 

– Recommandations du médecin-hygiéniste en chef sur 
l'exploitation du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick 
(2012) 

– Conseil des académies canadiennes (2014) 
 

• Préoccupations et activités de la collectivité albertaine 



Activités de l'Alberta : Exploitation du 
pétrole et du gaz non classiques 

• Collaboration pangouvernementale 
améliorée 

• Organisme de réglementation unique 
pour les ressources énergétiques 

• Système de gestion intégrée des 
ressources 

• Cadre de réglementation des ressources 
non classiques et réglementation 
élaborée en fonction des thèmes 

• Planification régionale de 
l'aménagement du territoire 



Activités de l'Alberta : 
Politique réglementaire 

• Certaines des exigences plus strictes 
imposées en 2013 : 

– Intégrité des puits 
– Communication entre les puits de forage 
– Protection des aquifères non salins 
– Fracturation près des puits d'eau résidentiels 
– Exigences en matière de notification 
– Soumission de la composition des liquides de 

fracturation par voie électronique 
– Secret commercial – Produits dangereux et non 

dangereux 
– Déclaration publique de l’information dans le site 

FracFocus.ca 
– Données sur l'utilisation de l'eau – Source et quantité 

 
 
 
 

 
 

 



Exemple de 
rapport dans 
FracFocus.ca 



Activités de l'Alberta : 
Politique réglementaire 
• Exigences visant le tubage de 

puits 
• Puits d'injection et de 

refoulement  
• Stockage et traitement sur 

place des déchets 
• Intervention en cas d'urgence 
• Bruit et éclairage 



Activités de l'Alberta : 
En cours 

• Gestion et évaluation des odeurs 
• Exigences visant les tests pour 

l'obtention de données de base sur l'eau 
des puits 

• Attribution des quotas d'eau et stockage 
en surface 

• Utilisation des évaluations des 
répercussions sur la santé humaine dans 
l’exploitation des thèmes 

• Élaboration de la politique sur le forage 
urbain 
 



Activités de l'Alberta : En cours – 
Recherche pour l'orientation de la politique 

• Qualité de l'air 
• Activités sismiques induites 
• Utilisation de produits chimiques  
• Soutien au Réseau canadien de l'eau 

– Gestion des eaux usées 
– Répercussions en subsurface 
– Répercussions sur le paysage 
– Cadres de travail pour la sécurité de l'eau 

 



Questions? 

Courriel : Merry.Turtiak@gov.ab.ca 
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