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La plupart des experts 

s’entendent pour dire que le 

risque de tremblements de 

terre causés par la 

fracturation hydraulique est 

faible. 

« Une surveillance microsismique 

pendant les opérations peut réduire 

ce risque encore davantage. Le 

risque sismique lié à l’injection des 

rejets fluides, quoique plus 

important, reste faible, et il est 

possible de le réduire au minimum 

par une sélection minutieuse des 

sites et par des mesures de 

surveillance et de gestion. »



Fracturation hydraulique pour l’exploitation du gaz de schiste en Colombie-Britannique, 

en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Exploration en Ontario.





La fracturation hydraulique (FH) 
ou l’« hydrofracturation »

• Une des étapes du processus 
d’extraction du gaz de schiste.

• Forage horizontal utilisé dans 
l’exploitation non traditionnelle 
des hydrocarbures.

• Un mélange d’eau, d’agents de 
soutènement et de produits 
chimiques est injecté à haute 
pression dans le sol.

• Les agents de soutènement 
empêchent les fractures de se 
refermer.

http://www.frackfreewales.org/wp-content/uploads/2013/06/Shale-Gas-Extraction.gif



Oui : Les microséismes (magnitude < 2) sont courants.

– Des études américaines et canadiennes ont établi un lien entre la FH et des tremblements de terre 

(magnitude > 3).

Comment : La FH peut déclencher des glissements de failles inactives ou inconnues, en 

raison de changements au régime de contraintes ou d’augmentations de la pression 

interstitielle.

Recherche britanno-colombienne et albertaine récente (2015)

- La FH a été liée à une augmentation du nombre de tremblements de terre, dont certains de 

magnitude 4 à 5.

- Des séismes continuent à se produire après la FH.

- La magnitude des tremblements de terre dans la région étudiée ne cesse d’augmenter.



Comment mesure-t-on la magnitude des 

tremblements de terre?





• Le nombre mensuel de séismes dans cette région lors des journées de FH a 

bondi, passant de 24 en 2002-2003 à 131 en 2011 (Farahbod, 2015).

• La magnitude moyenne est passée de 2,9 à 3,6.

• Le nombre de séismes lors des journées sans FH a aussi plus que triplé. 

Cette énorme variation de sismicité donne à penser que les activités de FH 

de la région seraient en cause. 



Les activités de FH menées en 2011 

ont été liées à des centaines de 

faibles secousses sismiques.

– Très peu de séismes avaient été 

enregistrés dans cette région 

auparavant.

Plus récemment, 77 séismes 

(magnitude 1 à 3) ont été 

enregistrés dans le canton de 

Poland entre le 4 et le 

12 mars 2014.

Mise en garde des représentants du gouvernement : « CETTE PARTIE DE 

L’OHIO COMPTE DES INFRASTRUCTURES ET DES RÉSEAUX D’AQUEDUC 

ET D’ÉGOUTS USÉS AINSI QUE BON NOMBRE DE VIEUX IMMEUBLES DE 

BRIQUES. ELLE N’EST VRAIMENT PAS EN MESURE DE RÉSISTER À UNE 

ACTIVITÉ SISMIQUE, À QUELQUE DEGRÉ QUE CE SOIT. »



Les puits d’injection sont une façon courante 
d’évacuer les eaux usées de la fracturation 
hydraulique.

– La pression est toutefois supérieure à celle de la fracturation.

– Le taux et le volume total d’injection peuvent entrer en ligne de 
compte.

Recherche au Texas

8 x plus de séismes
• 2007 à 2013

Volumes d’injection
• Hausse de 18 %

• 2007 à 2013



À peu près aucune activité sismique avant 2014; depuis, 

38 tremblements de terre (magnitude > 3).

• Janvier 2015 : 13 séismes en une semaine

Région très peuplée; 

beaucoup de forage 

en milieu urbain.

Lorsqu’un séisme 

est ressenti, les 

autorités dépêchent 

les services 

d’incendie et de 

sauvetage sur les 

lieux pour vérifier s’il 

y a des dommages. 
(Commissaire de la Texas 

Railroad Commission, 

janvier 2015)





Succession de séismes
- De nombreux petits séismes regroupés

- Depuis 2009, 20 tremblements de terre de 

magnitude 4 à 4,8 ont frappé la région 

(magnitude la plus élevée : 5,6).

« Plus nous avons de petits séismes, plus les 

risques que nous subissions un événement plus 

dévastateur sont élevés. » 

Géoscientifique de l’USGS, 2015



• Surveillance plus étroite qu’aux États-Unis
– Étude des liens entre activité sismique, extraction du gaz 

de schiste et évacuation des eaux usées. 
– Consortium Geoscience BC

• L’Association canadienne des producteurs pétroliers, RNCan et 
la BC Oil and Gas Commission continueront à étudier l’activité 
sismique dans la région de Fox Creek, en Alberta, 
jusqu’en 2017. 

– Examen des relations entre profondeur, rayon de courbure 
et dommages.

• Moratoires sur la fracturation hydraulique et 
interdiction d’évacuer les eaux usées en puits 
profond 
– Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et 

Nouvelle-Écosse.



Préoccupations liées à la proximité des zones habitées

• Phénomène du forage en milieu urbain aux États-Unis.

• L’impact des glissements de failles peut être ressenti à de nombreux 

kilomètres.

• Le risque de séismes de plus grande envergure est bien réel.

Les organismes de santé publique devraient-ils jouer un plus grand 

rôle dans la réglementation de la FH et les interventions à cet égard?

Qui paie pour les dommages liés aux tremblements de terre?

• Recours collectifs intentés aux États-Unis.



Prévenir les dommages causés par un tremblement de terre
• Les codes du bâtiment sont-ils bien appliqués dans les régions où 

des travaux de FH ont lieu ou auront lieu?

• Plans communautaires pour résister aux tremblements de terre

• Inventaires des infrastructures névralgiques
• Barrages, hôpitaux, vieilles constructions en briques, églises

Prévoir l’avenir

« Si des failles traversent Fox Creek (Alberta), il est relativement 

probable que les activités de fracturation hydraulique causeront des 

séismes de magnitude supérieure à 5. 

» Nous concluons que les activités de fracturation hydraulique 
peuvent amplifier grandement le risque de tremblements de terre 
dans certaines régions où la probabilité d’activation est élevée. » 
(Atkinson et coll., 2015)



• La fracturation hydraulique et l’injection des eaux usées en 

puits profond augmentent le risque de tremblements de 

terre.
– Les séismes sont habituellement faibles.

– Il existe toutefois des preuves indiquant que certaines régions 

sont secouées par des séismes de plus grande magnitude.
• La terre peut trembler même après la fin des activités.

– Ce risque potentiel peut entraîner des problèmes de santé 
publique.

• Recommandations visant à réduire le risque
– Surveillance microsismique

– Utilisation de systèmes de 
« feux de circulation » 

– Sélection de sites dans des régions à 
faible densité démographique
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