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Introduction
Le présent document vise à synthétiser les données scientifiques liées aux préoccupations en matière de santé
publique pertinentes pour le Canada par rapport à la production de gaz de schiste (y compris les étapes de
préproduction – forage, fracturation hydraulique et complétion de puits – et de fermeture). Les politiques et les
règlements actuels ne sont pas pris en compte. En général, les incidences sur l’environnement et la santé publique
de la production de gaz de schiste s’appliquent aussi à d’autres types de production de nouveaux gaz naturels
utilisant la fracturation hydraulique, dont celle de gaz de formation imperméable et de méthane de houille. Des
descriptions sommaires et les définitions des termes liés à la production de gaz de schiste et au procédé de
fracturation hydraulique se trouvent dans le résumé du CCNSE « Aperçu de l’exploitation du gaz de schiste et de la
fracturation hydraulique au Canada » : http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agencyprojects/gaz-de-schiste.
En général, les effets de la fracturation hydraulique et de la production de gaz de schiste sur la santé publique sont
déterminés par la proximité relative des zones habitées et les voies d’exposition. En plus des différences distinctes
dans l’importance de la production de gaz de schiste au Canada, on reconnaît qu’il existe des variations des
conditions géologiques, hydrologiques, paysagères, culturelles, sociales et économiques qui influent sur les effets
1
potentiels sur la santé publique .
La production de gaz de schiste exige une activité continue durant la journée, sept jours par semaine, souvent
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pendant plusieurs années . La fracturation hydraulique ajoute l’effort d’injecter de grands volumes de mélanges d’eau
à haut débit et à haute pression requis pour extraire le gaz naturel; plus de camions sont utilisés, le forage dure plus
longtemps, les pompes sont plus puissantes et les étangs de retenue sont plus grands que pour la production de gaz
classique. La fracturation hydraulique en plusieurs étapes est répétée consécutivement sur des sites à plateformes
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multipuits, qui peuvent compter de 6 à 21 puits par plateforme de forage . En raison du grand nombre de conteneurs
de stockage, de mélangeurs et de camions à pompe de pression et de leur grande taille, ainsi que des opérations de
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contrôle, une plateforme multipuits peut occuper de trois à sept acres . La figure 1 représente une opération de
fracturation hydraulique aux États-Unis.
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Figure 1. Une opération de fracturation hydraulique à une plateforme de forage de schiste Marcellus en
Pennsylvanie, aux États-Unis, où on peut voir des pompes, des générateurs, des combustibles, des produits
chimiques, du sable, des tuyaux et des camions de service (Creative Commons, U.S. Geological Survey,
5
photographie : Doug Duncan )

Méthodes
Le présent document intègre une partie de l’information couverte par un récent rapport exhaustif de 308 pages sur
les «ncidences environnementales liées à l’extraction du gaz de schiste au Canada publié par le Conseil des
académies canadiennes et préparé pour le gouvernement du Canada en réponse à une demande du ministre de
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l’Environnement . Le conseil comprend des membres de la Société royale du Canada, de l’Académie canadienne
du génie et de l’Académie canadienne des sciences de la santé. En voici la référence :
Conseil des académies canadiennes. Incidences environnementales liées à l’extraction du gaz de schiste au
Canada : Comité d’experts chargé de l’évaluation Harnacher la science et la technologie pour comprendre les
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incidences environnementales liées à l’extraction du gaz de schiste, Ottawa (Ontario), 2014 .
En raison de l’évolution rapide de la documentation à ce sujet, on a recherché des publications et des rapports
récents et ajouté des citations pertinentes au document. Une recherche documentaire de la littérature publiée et de
la littérature grise de 2013 à 2015 a été effectuée dans Google et les bases de données de l’Université de la
Colombie-Britannique, avec les mots-clés « hydraulic fracturing » ou « shale gas » et « public health »,
« community health », « air », « water », « seismic » ou « earthquake » [« fracturation hydraulique » ou « gaz de
schiste » et « santé publique », « santé communautaire », « air », « eau », « sismique » ou « tremblement de
terre »], et dans d’autres références obtenues par recherche manuelle et citations bibliographiques. La majorité des
études pertinentes publiées provenaient des États-Unis, qui ont une expérience plus importante de production de
nouveaux gaz naturels.
Le présent document comprend les sections suivantes :
•
•
•
•

Eau potable
Qualité de l’air
Sismicité induite
Autres effets sur la communauté

•

Conclusion
Références

•
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Eau potable
La production de gaz de schiste est un procédé demandant beaucoup d’eau qui a des répercussions sur la quantité
d’eau et la contamination de l’eau potable. En fracturation hydraulique, l’eau sert de fluide porteur principal pour le
gaz de schiste. De grands volumes d’eau, généralement tirés d’eaux de surface (ruisseaux, rivières et lacs), mais
aussi d’eaux souterraines, sont transportés à la plateforme d’exploitation (la partie des puits située à la surface)
contenant l’équipement de forage et de production. Il y a typiquement plus d’un puits par plateforme. L’extraction
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du gaz de schiste requiert plus d’eau que celle du gaz classique, mais moins que celle du pétrole classique .
Cependant, pour l’extraction de gaz de schiste, un grand volume d’eau est requis en peu de temps. En Colombie3
3
Britannique, les volumes d’eau utilisés durant la fracturation hydraulique varient de 2 000 m à plus de 75 000 m
3
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(ce qui équivaut à des millions de gallons) par puits . En 2013 seulement, 5 341 635 m d’eau ont été injectés dans
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433 puits de schiste dans la province . Bien que la quantité d’eau soit rarement un problème au Canada, des effets
saisonniers comme le gel des eaux de surface en hiver et la sécheresse locale en été peuvent diminuer
temporairement l’approvisionnement en eau.
Une source importante d’inquiétude concernant la production de gaz de schiste est l’incidence potentielle sur la
contamination chimique et radiologique de l’eau potable provenant des eaux souterraines (p. ex., puits d’eau
potable) et des eaux de surface (p. ex., lacs, rivières ou ruisseaux). Le méthane, composant principal du gaz
naturel, peut se trouver naturellement en petites quantités dans les sources d’eaux souterraines. Toutefois, il peut y
avoir un risque d’ignition et d’explosion quand une forte concentration de méthane se dégage de la solution dans le
puits sous forme gazeuse.
Les déversements accidentels, les fuites et le ruissellement durant les diverses étapes de production de gaz de
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schiste peuvent contaminer les eaux de surface et souterraines naturelles . La figure 2 est un diagramme des
procédés de base d’un puits horizontal comprenant des zones de fuite potentielle qui pourraient contaminer des
eaux souterraines. Ces procédés comprennent l’approvisionnement en eau, la préparation du mélange chimique
pour l’injection (fracturation hydraulique), le stockage des eaux usées (eau de reflux et eau produite) sur place,
souvent dans des fosses ou des réservoirs ouverts, et le transport des eaux usées aux fins de traitement ou
d’évacuation.

Figure 2. Schéma des sources potentielles de contamination de l’eau associées à l’extraction du gaz de schiste
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par fracturation hydraulique (Creative Commons, U.S. Environmental Protection Agency )
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Quelle est l’incidence des déversements en surface durant la production de gaz de schiste?
Les fuites ou les déversements de produits chimiques, de pétrole, de boue de forage et de liquides de fracturation,
ainsi que d’eau de reflux et d’eau produite, peuvent survenir durant de nombreux procédés de production de gaz
de schiste. Les fuites peuvent survenir durant le stockage, le mélange ou le pompage des liquides de fracturation,
en raison d’une évacuation ou d’un entreposage inadéquats des eaux usées, ou durant le transport par camion de
liquides. En particulier, l’eau de reflux et l’eau produite du processus de fracturation hydraulique peuvent être une
source de contamination de l’eau, puisqu’elles contiennent des produits chimiques de fracturation et des composés
du réservoir de schiste, y compris des sels, des matières radioactives naturelles comme le radon, des métauxtraces (p. ex., de l’arsenic), et des gaz naturels (principalement du méthane).
Quelques rapports publiés décrivent des épisodes de contamination causés par des déversements majeurs liés à
la production de gaz de schiste. Par exemple, en janvier 2012, un déversement près de Red Deer, en Alberta, de
3
500 barils d’eau de flux et d’eau produite a touché une zone de 4,5 hectares . Grâce au sol gelé, qui avait empêché
une grande partie du liquide de s’infiltrer, la majorité des opérations de nettoyage s’étaient terminées en moins de
72 heures. Après une contamination des eaux de surface survenue en 2007 au Kentucky, des effets toxiques ont
été observés sur les poissons (y compris des lésions aux branchies) après le déversement accidentel de liquides
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de fracturation dans un ruisseau . En outre, l’analyse d’une base de données constituée de rapports d’exploitants
de sites d’exploitation pétrolière et gazière au Colorado a montré que la majorité des déversements avaient eu lieu
dans les comtés ayant la plus grande densité de puits fracturés. Au cours d’une année, 77 déversements en
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surface ayant une incidence sur les eaux souterraines ont été signalés (moins de 0,5 % des puits actifs) . Des
60 échantillons d’eaux souterraines, 90 % des mesures de benzène dépassaient le niveau maximal national de
contamination de l’eau potable de 5 ppb de l’US EPA. Les mesures prises pour remédier aux déversements, et
ainsi réduire les effets potentiels sur les communautés, ont été efficaces dans la plupart des cas (84 %).

La fracturation hydraulique peut-elle contaminer les eaux souterraines?
Quand les réservoirs de schiste sont fracturés à l’aide de liquides injectés à haute pression, les nouvelles voies
d’écoulement ouvertes permettent aux gaz ou aux liquides de migrer vers le haut en suivant les failles existantes
ou les nouvelles fractures. La majorité du liquide injecté dans le sol est de l’eau, et environ 2 % des millions de
gallons de liquide sont des additifs de fracturation (soit plusieurs tonnes de produits chimiques pour cinq millions de
tonnes de liquide par événement de fracturation), dont un bon nombre ont des propriétés dangereuses ou
8
cancérogènes . La question est de savoir si le gaz, la saumure et le liquide de fracturation qui remontent du schiste
fracturé ont pénètrent dans les aquifères sus-jacents (une couche souterraine de roc aquifère perméable de
laquelle des eaux souterraines sont extraites par des puits).
À ce jour, il existe peu de données démontrant une migration ascendante du liquide de fracturation des fractures
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aux aquifères, en partie en raison de la profondeur des puits . Un rapport récent du département de l’Énergie des
États-Unis a évalué la migration des gaz et des liquides pendant et après la fracturation hydraulique dans six puits
de gaz de schiste Marcellus en Pennsylvanie à l’aide d’analyses chimiques et isotopiques des gaz et de l’eau, et
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d’une surveillance des traceurs dans les gaz produits dans les puits . Aucun signe de migration de gaz ou de
saumure n’a été observé à 3 800 pieds (environ 1,5 km) en haut du schiste dans un champ gazier sus-jacent
surveillé situé au moins 1 300 pieds sous un aquifère d’eau douce. Cependant, on ne sait pas avec certitude si le
processus de fracturation hydraulique peut fournir une voie pour la migration verticale de gaz en ouvrant les
fractures existantes dans la roche.

À quel point l’intégrité des puits a-t-elle une incidence sur les sources d’eaux souterraines?
La qualité d’un puits et la façon dont il est construit pour prévenir les fuites de gaz et de liquides vers le haut (ce
qu’on appelle l’intégrité du puits) peuvent avoir un effet sur les sources d’eaux souterraines en cas de fuites. La
migration de gaz et de liquides à partir des fuites dans les puits actifs, vieux ou abandonnés est considérée comme
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la principale cause de contamination de l’eau . Les problèmes d’intégrité des puits peuvent résulter d’imperfections
dans le ciment du puits et le tubage du trou de forage (tuyau d’acier inséré dans une section forée d’un trou de
forage et tenu en place par du ciment). Une mauvaise couverture de béton et la dégradation au fil du temps du
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tubage et de la gaine de ciment permettraient aux gaz naturels et aux eaux salines pouvant flotter de s’échapper
6
vers le haut à partir des tubages de puits fuyants .
L’intégrité des puits est un problème pour beaucoup de types de puits, y compris ceux qui servent à la production
de gaz et de pétrole classiques et non classiques. Jusqu’à 2013, plus de 550 000 trous de forage de gaz et de
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pétrole (le trou qui forme le puits, généralement enrobé de ciment) ont été forés au Canada . La création de joints
de ciment inadéquats est un problème connu de longue date, mais toujours pas résolu. Les fuites de gaz naturel
(ainsi que de boue de forage, de liquides de fracturation et d’eau produite) d’un trou de forage de gaz de schiste
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peuvent se produire lorsqu’il traverse l’aquifère .
L’analyse de 75 505 rapports de conformité pour 41 381 puits de pétrole et de gaz forés de 2000 à 2012 en
Pennsylvanie a démontré que l’incidence de problèmes de ciment ou de tubage était plus élevée pour les puits de
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gaz de schiste que pour les puits classiques . Durant quatre ans à partir de 2009, 2 714 puits de nouveaux gaz
(de schiste) ont présenté une perte d’intégrité structurelle. Dans une autre étude, le pourcentage de puits non
classiques dans la formation de Marcellus qui avaient des problèmes d’intégrité variait de 2,58 % à 6,2 % selon la
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période, et la plupart des puits présentaient des concentrations mesurables de gaz à la surface .
Au Canada, les trous de forage de pétrole ou de gaz abandonnés sont très répandus dans les régions où on
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exploite le pétrole et le gaz naturel . Les puits abandonnés qui n’ont pas bien été désaffectés (scellés et fermés de
façon permanente) peuvent être une source de fuites de saumure et surtout de méthane. Sur une longue période,
le bouchon de ciment utilisé pour isoler les hydrocarbures liquides et gazeux et l’eau saline dans un puits
abandonné peut se contracter, se fissurer ou se dégrader, et pourrait contaminer les aquifères d’eau douce qu’il
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traverse .

Que fait-on des eaux usées?
Les eaux usées sont constituées de liquides ou de boues de forage (eau, pétrole, ou liquides à base de gaz utilisés
pour forer les trous dans la terre), de l’eau de reflux et de l’eau produite, et peuvent être stockées dans des fosses
de surface, traitées, recyclées ou évacuées. Leur haute concentration saline peut poser un problème pour le
stockage dans des fosses de surface, car elles érodent le matériau utilisé pour revêtir les fosses, causant des
fuites.
Si elles ne sont pas traitées, les eaux usées peuvent contenir des métaux lourds comme du chrome, de l’arsenic et
du mercure, des matières radioactives naturelles comme du radium et des rayons bêta, de très hautes
concentrations de sel et des composés organiques volatils, comme le toluène et l’éthylbenzène. L’analyse des
composants de l’eau produite de 541 sites production de gaz de schiste aux États-Unis a montré que les mesures
maximales pour plusieurs composés minéraux, comme le zinc, l’aluminium et le magnésium, dépassaient les lignes
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directrices pour l’évacuation d’eaux de surface .
Une partie des eaux usées peut être recyclée après une dilution ou un prétraitement et réutilisée dans le processus
de fracturation hydraulique. Bien que le recyclage des eaux usées présente des avantages économiques en
réduisant le besoin d’approvisionnement en eau, il peut causer des problèmes comme des réactions chimiques
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imprévues et l’exposition à des matières radioactives dans les eaux usées . Les eaux usées qui ne sont pas
stockées ou recyclées peuvent être transportées par camion vers des installations industrielles de traitement des
7
eaux usées ou des puits profonds .
Le traitement industriel des eaux usées peut ne pas convenir si le processus n’est pas conçu pour traiter des
matières dissoutes totales. Par exemple, l’étude d’une installation de traitement des eaux usées en Pennsylvanie
dans la formation Marcellus a examiné la qualité de l’eau des effluents évacués et des eaux de surface à proximité,
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et les sédiments de ruisseau . En plus des concentrations de chlorure et de bromure en aval au-dessus des
niveaux naturels, les concentrations de radium 226 mesurées dans les sédiments de ruisseau au point de
déversement étaient environ 200 fois plus grandes qu’en amont, ce qui dépassait les seuils réglementaires pour
l’élimination des déchets radioactifs et posait des risques de bioaccumulation de radium.
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L’injection d’eaux usées sous terre dans des formations rocheuses profondes et poreuses par des puits
d’évacuation entraîne un risque de contamination des eaux souterraines si le puits d’injection comporte des
lacunes d’intégrité mécanique, permettant à des liquides de fuir par des tubages mal scellés directement dans les
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aquifères . Dans l’ouest du Canada, la méthode de prédilection d’évacuation des eaux usées est l’injection dans
1
des puits profonds; toutefois, dans l’est du Canada, la géologie ne convient pas à cette méthode .

A-t-on démontré que la production de gaz de schiste peut entraîner une contamination des puits
d’eau potable?
Sans caractérisation des conditions de base des ressources d’eaux souterraines avant le forage, il est difficile de
déterminer si les ressources d’eau potable ont été contaminées par la production de gaz de schiste. Des
différences ont été observées dans la qualité de l’eau potable des résidents de régions américaines proches de
puits de gaz de schiste, par rapport à ceux qui vivent plus loin. Une étude de 141 puits d’eau potable dans le nordest de la Pennsylvanie a permis de détecter du méthane (le principal composant du gaz naturel) dans 82 % des
échantillons d’eau potable, avec des concentrations moyennes six fois plus élevées dans les maisons situées à
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moins d’un kilomètre de puits de gaz naturel . L’analyse de la composition de l’eau a montré que, bien que du
méthane d’origine naturelle soit généralement présent dans une certaine mesure, la contamination des eaux
souterraines de la région de production de schiste était la cause probable. Une autre étude des formations
Marcellus et d’Utica aux États-Unis a aussi montré que les concentrations moyennes et maximales de méthane
dans les puits d’eau potable augmentaient avec la proximité des puits de gaz, mais que rien n’indiquait une
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contamination des échantillons d’eau potable par des saumures ou des liquides de fracturation .
Une autre étude a évalué la qualité de l’eau provenant de puits privés s’alimentant dans les aquifères sus-jacents à
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la formation de Barnett au Texas . Les concentrations de matières dissoutes totales, d’arsenic et de sélénium
dépassaient la limite maximale de contaminants dans l’eau potable de l’EPA, pour 55 %, 32 % et 20 %
(respectivement) des échantillons de 91 puits d’eau privés situés à moins de trois kilomètres de puits actifs de gaz
naturel. Les concentrations de certains contaminants, comme l’arsenic, le strontium et le baryum, étaient en
moyenne plus faibles dans les zones des puits non actifs. Comme un certain nombre de puits d’eau privés près
des puits de gaz naturel n’avaient pas de composante surélevée, les auteurs soulèvent la possibilité que des
accidents industriels comme des défaillances de l’équipement, des tubages défectueux et des déversements aient
eu lieu. Une grande partie des centaines de produits chimiques utilisés dans le liquide de fracturation hydraulique
sont des perturbateurs endocriniens connus ou soupçonnés. La plupart des échantillons d’eaux de surface et
souterraines recueillis dans les sites où avaient eu lieu des incidents de déversement lié au forage connus dans
une région de forage de gaz naturel du Colorado présentaient une activité œstrogénique plus grande que les
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échantillons recueillis dans les sites de référence aux opérations de forage limitées .
Les résultats d’une étude sur les résidents d’une communauté en Pennsylvanie illustrent la complexité de
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l’attribution de la contamination de l’eau de puits à la production de gaz de schiste . Près de la moitié des
personnes interrogées ont rapporté des changements dans la qualité de l’eau ou la quantité d’eau dans le puits
depuis le début du forage de gaz de schiste et certains puits présentaient des concentrations accrues de
manganèse, de fer, de bromure et de chlorure. Cependant, comme la communauté se trouvait au-dessus d’un
champ gazier et qu’on y avait déjà mené des activités d’exploitation minière, pétrolière et gazière, la source de
contamination de l’eau n’a pas être déterminée de façon concluante.

Lacunes dans les recherches et les connaissances sur l’eau potable
•

Sans de bonnes données de base sur la qualité des ressources en eau potable, il est difficile de
différencier la contamination par le méthane et d’autres substances provenant de voies naturelles de celle
qui peut être causée par le forage, la fracturation hydraulique et les autres activités de production de gaz
de schiste. Une surveillance de la qualité des eaux souterraines est nécessaire à toutes les étapes
d’exploration et de développement des puits de schiste.

•

Les interactions des produits chimiques associés à la production de gaz de schiste sont généralement
inconnues et non testées, ce qui complique la prédiction et l’évaluation des risques par l’exposition directe
ou indirecte. On ignore si des réactions entre les produits chimiques lors de la réutilisation des eaux usées
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peuvent produire de nouveaux produits chimiques toxiques et des mélanges complexes qui pourraient
6
avoir des propriétés cumulatives ou synergiques .
•

Des recherches plus approfondies seront nécessaires pour déterminer le potentiel de migration
ascendante des liquides vers les aquifères après la fracturation hydraulique ou par des tubages mal
cimentés et des puits mal abandonnés.

•

La mise au point de tubages et de bouchons de puits résistants à la corrosion et aux fuites est nécessaire.

Eau potable – Récapitulatif
Les données scientifiques sur les incidences sur la santé publique des effets de la production de gaz de schiste sur
la qualité de l’eau sont bien résumées dans une évaluation récente (juin 2015) de la U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) sur les effets potentiels de la fracturation hydraulique dans le cadre de l’exploitation du pétrole ou du
24
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gaz naturel sur les ressources en eau potable . Voici des extraits du résumé :
« D’après notre évaluation, nous concluons qu’il existe des mécanismes souterrains et en surface par lesquels les
activités de fracturation hydraulique peuvent avoir une incidence sur les ressources en eau potable. Ces
mécanismes comprennent : le prélèvement d’eau dans des périodes ou des zones de pénurie d’eau; les
déversements de liquides de fracturation et d’eau produite; la fracturation survenant directement dans des
ressources souterraines d’eau potable; la migration souterraine de liquides et de gaz; et l’évacuation et le
traitement inadéquats des eaux usées.
« Parmi les mécanismes potentiels décrits dans ce rapport, nous avons trouvé des cas précis où un ou plusieurs
mécanismes ont eu des effets sur les ressources en eau potable, y compris la contamination des puits d’eau
potable. Le nombre de cas mis en évidence était toutefois petit par rapport au nombre de puits fracturés
hydrauliquement. Ce résultat pourrait refléter une rareté des effets sur les ressources en eau potable, mais il
pourrait aussi être dû à d’autres facteurs limitants, par exemple : des données insuffisantes sur la qualité de l’eau
potable avant et après la fracturation; le manque d’études systématiques à long terme; la présence d’autres
sources de contamination empêchant d’établir un lien définitif entre les activités de fracturation hydraulique et les
effets; et l’inaccessibilité des certaines données sur les activités de fracturation hydraulique et les répercussions
potentielles. »

Qualité de l’air
L’extraction et le traitement du gaz de schiste peuvent générer une multitude de polluants atmosphériques dont le
type et la quantité varient au fil du processus de production. Ces émissions diffèrent de celles l’exploitation du
pétrole et du gaz classiques : les activités de complétion de puits sont de plus grande envergure, y compris la
fracturation hydraulique, et la densité des puits est plus élevée et les activités de camionnage, plus intenses. Le
tableau 1 dresse la liste des principaux polluants atmosphériques (avec leur symbole chimique) qui peuvent être
émis durant les étapes de production du gaz de schiste, ainsi que de leurs effets potentiels sur la santé en cas
d’exposition excessive.
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Figure 3. Torche de gaz naturel (Creative Commons, Tod Baker )

Tableau 1. Polluants atmosphériques associés à la production de gaz de schiste et leurs effets potentiels sur la
santé8, 26-28
Agent

Effets potentiels sur la santé

Oxydes d’azote et de soufre (NOx,
SOx)

Maladies pulmonaires, asthme, maladies
cardiovasculaires
Contribue à la production d’ozone troposphérique
Asthme, effets cardiovasculaires, irritation des
muqueuses, particulièrement chez les aînés et les
populations vulnérables
Cancer (leucémies), anomalies congénitales,
maladies pulmonaires et du système nerveux

Ozone (O3)

Composés organiques volatils
(COV) : benzène, toluène,
éthylbenzène et xylène (BTEX)
Silice cristalline (fraction respirable)

Silicose et cancer du poumon, maladies du rein,
particulièrement en cas d’exposition professionnelle

Échappement des diesels (contient
des matières particulaires [MP], du
monoxyde de carbone [CO], des
hydrocarbures [HC], des NOx et des
COV)
Sulfure d’hydrogène (H2S)

Cancer du poumon et de la vessie, asthme, autres
maladies pulmonaires, maladies cardiaques

Matières particulaires (MP)

Méthane, éthane, propane et butane
(COV légers)
Dioxyde de carbone (CO2)
Matières radioactives (radon)

Mortel si inhalé à des concentrations élevées
Maux de tête, irritation des voies respiratoires et des
muqueuses, effets sur le système nerveux central
(p. ex., confusion, perte de mémoire et temps de
réaction prolongé), irritation sensorielle causée par
l’odeur d’œufs pourris
Maladies respiratoires, y compris l’asthme, maladies
cardiovasculaires et décès prématuré pour les
patients atteints d’affections cardiorespiratoires
Le méthane contribue aux gaz à effet de serre et
peut causer des explosions ou causer l’asphyxie à
des concentrations élevées
Contribue aux gaz à effet de serre
Exposition au radon associée au cancer du poumon
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Quelle incidence a la production de gaz de schiste sur la qualité de l’air?
La production de gaz de schiste génère diverses émissions qui peuvent être qualifiées de sources ponctuelles
(d’une cheminée ou d’un tuyau), de sources mobiles (de camions ou d’appareils de forage), de sources fugitives
29
(de fuites) et de sources étendues (émissions globales) . Chaque étape de préproduction et de production de gaz
de schiste introduit différents types de polluants atmosphériques dont la quantité et la durée d’exposition peuvent
varier (tableau 2).
L’étape de préproduction comprend le déblayage du terrain et la construction de routes, le forage, la fracturation
30
hydraulique et la complétion de puits . Durant la construction des plateformes d’exploitation, des étangs de
retenue et du réseau routier de soutien, la circulation pour accéder au site est une source de gaz d’échappement
des diesels et de MP. Des émissions de moteur diesel sont aussi produites durant le forage et la fracturation
hydraulique par un grand nombre de machines lourdes et de camions transportant de l’eau, du sable et des
produits chimiques. La circulation de camions génère également des MP émises par l’usure des pneus et des
30
freins et la poussière en suspension des chemins . Selon les estimations, environ 4 000 déplacements de camions
lourds et légers sont requis pour chaque puits horizontal, si on considère que chaque puits peut être fracturé
31
hydrauliquement plusieurs fois durant sa vie productive .
Pendant le forage initial et la complétion des puits, le liquide de fracturation et l’eau produite par la roche de schiste
qui retourne à la surface (eau de reflux) contiennent des produits chimiques, une petite quantité d’agents de
soutènement et du gaz naturel (du méthane et certains hydrocarbures). L’eau de reflux peut émettre des toxines
atmosphériques comme les COV, le méthane, le benzène, l’éthylbenzène et le n-hexane. La partie gazeuse de
l’eau de reflux est souvent rejetée dans l’atmosphère (rejet contrôlé) ou brûlée à la torche (combustion contrôlée),
car elle n’est pas commercialisable lorsqu’elle est contaminée par les autres agents du mélange (figure 3). Le rejet
dans l’atmosphère et le brûlage à la torche peuvent émettre du dioxyde de carbone, du benzène et du
formaldéhyde, ainsi que d’autres polluants atmosphériques toxiques connus selon les composés renvoyés à la
surface par la complétion du puits. On estime qu’au cours de la vie d’un puits, de 3,6 % à 7,9 % du méthane
32
généré par la production de gaz de schiste s’échappe par le rejet dans l’atmosphère et par les fuites .
Durant la phase de production, les composés émis sont semblables à ceux de l’extraction de pétrole et de gaz
classiques. À la plateforme d’exploitation, le gaz est séparé de l’eau produite et des hydrocarbures liquides par
l’application de pression et de chaleur. Lorsque le gaz naturel brut est chauffé dans un déshydrateur au glycol, les
hydrocarbures non méthaniques sont rejetés dans l’atmosphère ou amenés par tuyau dans un réservoir de
4
condensats sur la plateforme. Des COV et des BTEX ont été détectés dans l’air près des réservoirs . L’eau
produite et les hydrocarbures peuvent être stockés dans des fosses ou des réservoirs, qui sont une source
29
d’émissions fugitives comme le méthane et les COV . Les stations de compression de gaz naturel servant à
transférer le gaz dans des pipelines sous haute pression sont une source d’émissions dues à la combustion,
4
comme les BTEX et les NOx .

.

8, 26, 29, 33

Tableau 2. Sources d’émissions associées à la production de gaz de schiste

Agent

Sources

Oxydes d’azote et de soufre (NOx, SOx)

Moteurs diesel, compresseurs de gaz naturel, évaporation
de liquides, brûlage à la torche
Sous-produit, créé par mélange de NOx et de COV au
niveau du sol

Ozone (O3)
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Agent

Sources

Composés organiques volatils (COV) :
benzène, toluène, éthylbenzène et
xylène (BTEX)

Reflux durant les processus de complétion de puits, de
déshydratation, de condensation et d’évaporation,
émissions fugitives, rejet dans l’atmosphère et brûlage à
la torche, déversements
Grandes quantités utilisées comme agent de
soutènement dans les liquides de fracturation; l’exposition
durant le chargement et le déchargement peut être
considérable
Grand nombre de véhicules lourds accédant aux sites de
forage, utilisation de moteurs diesel, y compris des
générateurs, durant le forage et la production,
compresseurs

Silice cristalline (fraction respirable)

Échappement des diesels (contient
des matières particulaires [MP] du
monoxyde de carbone [CO], des
hydrocarbures [HC], des NOx et des
COV)
Sulfure d’hydrogène (H2S)

Matières particulaires (MP)

Méthane, éthane, propane et butane
(COV légers)

Dioxyde de carbone (CO2)
Matières radioactives (radon)

Libéré durant le brûlage à la torche et le rejet dans
l’atmosphère, les éruptions de puits, les libérations de
conduites et les émissions fugitives des machines et des
compresseurs
Préparation du site, processus de fracturation,
construction de routes, circulation, rejet dans
l’atmosphère et brûlage à la torche, échappement des
moteurs des machines sur le site
Émissions fugitives durant le forage et la production,
échappement des moteurs de l’équipement de production
et des pompes pneumatiques sur place, fuites causées
par des problèmes d’intégrité du puits (c.-à-d. de puits
mal construits). Rejet dans l’atmosphère et brûlage à la
torche courants, échappement des moteurs de
l’équipement sur place et sites mal désaffectés
Rejet dans l’atmosphère et brûlage à la torche
Présentes naturellement à des concentrations variées
dans la terre; peuvent être amenées à la surface par l’eau
34
de reflux, l’eau produite et la saumure ; exposition
atmosphérique au radon

En quoi la géologie et les conditions météorologiques influencent-elles les concentrations de
polluants atmosphériques?
La géologie d’une zone de schiste (région géographique propice à l’exploration de gaz de schiste) influence le type
et la quantité d’émissions, ainsi que le type de liquides de fracturation requis et les processus d’extraction de gaz
naturel. Le gaz corrosif a une plus grande concentration de sulfure d’hydrogène (H2S) que le condensat de gaz non
33
corrosif . Le gaz corrosif est considéré comme un risque plus important pour la santé que le gaz non corrosif, étant
donné les dangers aigus associés à l’exposition au H2S. Le gaz de schiste est aussi qualifié de « humide » ou de
« sec » selon la quantité de méthane et de COV (plus grande dans les régions humides) émise durant la
35
production . Le gaz naturel humide contient généralement moins de 85 % de méthane et plus d’hydrocarbures
complexes que le gaz naturel sec.
Les conditions météorologiques, dont la vitesse et la direction du vent en amont ou en aval de la source
36
d’émissions et le mélange de la colonne d’air, peuvent aussi influencer les niveaux de pollution atmosphérique .
Les émissions peuvent rester près du sol quand la topographie encourage les inversions d’air. Les conditions
climatiques (comme la lumière du soleil et la température) peuvent interagir avec les émissions fugitives de
méthane, les échappements de véhicules et de moteurs et les COV ambiants pour produire de l’ozone et du smog
4
photochimique . Les conditions hivernales peuvent exacerber la formation d’ozone troposphérique : des études
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récentes en Utah, au Wyoming et au Texas rapportent de fortes concentrations d’ozone troposphérique près des
4, 37, 38
champs gaziers et des exploitations
.

Les polluants atmosphériques issus de la production de gaz de schiste ont-ils un effet sur la
santé des résidents?
La proximité des exploitations de gaz de schiste est un facteur important d’exposition à des concentrations
26
moyennes et élevées de pollution atmosphérique . Certains États américains, comme le Texas, ont permis aux
39
exploitations de gaz de schiste d’être construites dans des communautés établies et sur le territoire de villes
(forage en milieu urbain), ce qui a accru les préoccupations concernant la pollution atmosphérique pour les
résidents dont les maisons sont situées à proximité des sites de forage. En plus de l’exposition extérieure, les
40
contaminants atmosphériques peuvent entrer dans les maisons et influencer la qualité de l’air intérieur .
Aucun lien direct par rapport aux effets sur la santé de la pollution atmosphérique attribuée à la production de gaz
de schiste n’a été démontré en recherche épidémiologique, car peu d’études ont été conçues pour évaluer les
effets sur la santé de l’exposition atmosphérique à l’échelle de la population. Les résidents de communautés
américaines situées près des puits ont rapporté une prévalence accrue de symptômes par rapport à ceux qui
41, 42
habitent plus loin
. Dans une région de forage actif de gaz de schiste en Pennsylvanie, des affections cutanées
et des symptômes respiratoires ont été rapportés plus souvent par les résidents sondés vivant à moins d’un
41
kilomètre des activités d’extraction . Les symptômes respiratoires semblent indiquer un effet attribuable aux
émissions atmosphériques, mais la contamination de l’eau de puits a aussi été envisagée comme un facteur de
risque.
Deux études exploratoires ont évalué la qualité de l’air durant certaines étapes de la production de schiste. Dans le
cadre d’une étude communautaire de cinq États américains, les résidents ont dû prélever des échantillons
ponctuels et placer des détecteurs de formaldéhyde près de divers sites, notamment des plateformes de
production, des stations de compression, des fermes de réservoirs de condensats, des installations de traitement
43
du gaz et des bassins d’eaux usées et d’eau produite . Les emplacements ont été choisis en fonction des sources
d’inquiétude et des plaintes des résidents. Le benzène, le formaldéhyde et le sulfure d’hydrogène sont les
composés qui dépassaient le plus souvent les seuils de risque pour la santé, aigus et autres. Des concentrations
élevées de substances volatiles ont été relevées, dépassant les marges existantes de 150 à 500 pieds des têtes de
puits aux maisons, y compris dans le cas du formaldéhyde (jusqu’à 2 591 pieds) et du benzène (jusqu’à
44
895 pieds) . Dans une étude menée au Colorado, des échantillons prélevés sur une base hebdomadaire durant un
an pendant le forage et la fracturation hydraulique d’une plateforme d’exploitation de gaz naturel ont permis de
détecter dans chaque échantillon des COV (méthane, éthane, propane et toluène), du formaldéhyde et de
45
l’acétaldéhyde ainsi qu’un HAP (naphthalène) . Le pourcentage le plus élevé de détections a eu lieu durant la
phase initiale de forage, avant la fracturation hydraulique. Aucune des deux études n’a évalué directement les
relations expostion-réaction, ce qui aurait laissé place à des inférences causales.
Une étude récente a lié les concentrations accrues de radon dans l’air au premier étage à la proximité de puits de
46
nouveaux gaz naturels forés et à leurs activités de production en Pennsylvanie . L’étude avait pour but de
47
démontrer l’existence de concentrations en radon élevées dans la formation Marcellus . Des recherches plus
approfondies sur la source du radon seront nécessaires, surtout compte tenu de la relation connue entre
l’exposition au radon et le cancer du poumon.

Lacunes dans la recherche et les connaissances sur la qualité de l’air
•

On manque de donnée sur les mesures répétées de la qualité de l’air à toutes les étapes de la production.
Il serait nécessaire d’obtenir des données de référence sur la qualité de l’air et sur la variabilité des
émissions tout au long du processus de production.

•

Il serait nécessaire d’effectuer un plus grand nombre d’évaluations des effets sur la santé et d’études
épidémiologiques sur les communautés à proximité de plates-formes de puits de gaz de schiste; ces
recherches devraient évaluer quantitativement l’exposition des résidents par la surveillance des émissions
atmosphériques.
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•

Étant donné qu’une forte circulation de véhicules lourds est associée à la production de gaz de schiste,
davantage de recherches devraient se pencher sur les répercussions des émissions associées à
l’échappement des véhicules, aux routes et aux pneus ainsi qu’à leur contribution à la pollution
atmosphérique dans les secteurs de production.

Qualité de l’air – Récapitulatif
La qualité locale de l’air peut être affectée par la production de gaz de schiste. Durant les processus qui précèdent
et qui suivent la production de ce type de gaz, les travailleurs et les résidents peuvent être exposés à un vaste
éventail d’émissions, dont la plupart ont été associées à des maladies respiratoires et cardiovasculaires.
L’exposition des résidents à des polluants atmosphériques varie en fonction de la proximité de la collectivité aux
puits ainsi qu’en fonction des étapes de production et des conditions météorologiques et géologiques locales. La
découverte récente de concentrations accrues de radon, un agent cancérigène pour les poumons connu, dans les
maisons à proximité des puits est depuis peu une source de préoccupations. À ce jour, trop peu d’articles de nature
épidémiologique revus par des pairs ont été publiés sur la production de gaz de schiste et la qualité de l’air pour
cibler adéquatement les répercussions directes sur la santé; cependant le petit nombre d’études d’exposition qui
ont été publiées semblent indiquer que l’exposition atmosphérique pourrait excéder les recommandations des
lignes directrices sur la qualité de l’air.

Sismicité induite
Il est reconnu que l’injection nécessaire à la production de gaz de schiste peut provoquer des tremblements de
48, 49
terre (d’origine anthropique) dont l’activité sismique atteint des niveaux jamais vus auparavant
.
L’intensité d’un tremblement de terre se mesure de différentes façons. Le tableau 3 présente une échelle de
magnitude (M) et décrit les effets associés à différents degrés. La magnitude se mesure selon une échelle
logarithmique de base 10, c'est-à-dire qu’une augmentation de 1 échelon s’accompagne d’une multiplication par 10
de l’amplitude du mouvement. Par comparaison, un séisme de magnitude 3 ou 4 produit une sensation semblable
à celle du passage d’un camion, tandis qu’un séisme de magnitude 4 ou 5 peut générer du bruit et des vibrations et
50
renverser des objets instables . Dernièrement, l’échelle de Richter (une échelle locale notée ML) a été remplacée
51
par l’échelle de moment sismique (MW) pour décrire les phénomènes sismiques .
Tableau 3. Échelle de magnitude

51

Magnitude

Effets

2,5 ou moins

Habituellement imperceptible, mais peut être détectée par un sismographe.

2,5 à 5,4

Souvent perceptible, mais n’entraîne que des dommages mineurs.

5,5 à 6,0

Entraîne de légers dommages aux bâtiments et autres structures.

6,1 à 6,9

Peut provoquer de graves dommages dans les régions très peuplées.

7,0 à 7,9

Tremblement de terre majeur; entraîne de graves dommages.

8,0 ou plus

Tremblement de terre violent; peut détruire complètement les municipalités
près de l’épicentre.

Comment la fracturation hydraulique induit-elle l’activité sismique?
Le but de la fracturation hydraulique est de provoquer plusieurs microséismes (magnitude < 2) qui expulseront le
52
gaz emprisonné dans la roche vers un puits . Au départ, lorsqu’on crée et active un puits, l’injection de liquide à
haute pression provoque dans le schiste des fractures (fissures et crevasses), qui libèrent le gaz et le liquide
séquestrés dans la roche, mais peuvent aussi altérer l’équilibre tension-effort de la roche et entraîner la libération

12

d’énergie de déformation élastique. S’il se trouve des failles à proximité, cet effet peut provoquer des mouvements
sismiques dus à des « glissements ».
La fracturation hydraulique ne génère qu’une activité sismique légère, et il est rare que cette étape entraîne du
mouvement ou des dommages en surface. Des phénomènes isolés ont toutefois été liés directement aux activités
53
de fracturation hydraulique dans la région du bassin de Horn River, au nord-est de la Colombie-Britannique . À ce
jour, le séisme le plus important attribué à l’injection de liquide est un tremblement de terre de magnitude 4,6
54
survenu en août 2015 dans la région de Fort St. John, également dans le nord-est de la C.-B. . En outre, 193 des
231 phénomènes sismiques observés entre août 2013 et octobre 2014 dans la zone de Montney, toujours dans le
nord-est de la C.-B., ont été provoqués par la fracturation hydraulique (c’est donc que 2,6 % des 7 400 étapes en
55
auraient provoqué ). Dans la petite ville de Fox Creek, en Alberta, on recensait très peu d’activité sismique avant
qu’y soit pratiquée la fracturation hydraulique. Or, depuis le début du forage, en 2013, des centaines de secousses
50, 56
ont été enregistrées, la plupart de faible magnitude, mais certaines atteignant 4,4
.

L’injection d’eaux usées en puits profond peut-elle provoquer des tremblements de terre?
Les liquides usés, notamment l’eau de reflux et l’eau produite (saumure) découlant de la production de gaz de
schiste, aboutissent souvent sous terre par un processus appelé injection en puits profond. Cette pratique, utilisée
dans la production pétrolière et gazière classique et non classique de même que dans d’autres industries, a été
52
associée à la sismicité induite . Cela dit, la majorité des puits ne causent aucun phénomène sismique perceptible
57
à la surface . L’injection d’importants volumes d’eau dans des dépôts sédimentaires profonds peut augmenter la
pression souterraine et induire des glissements de failles. La U.S. Geological Survey a lié le volume total de liquide
– à un rythme d’injection particulièrement rapide, soit de plus de 300 000 barils par mois – à l’induction de
58
tremblements de terre .
En 2011, trois tremblements de terre modérés de magnitude 5,0, 5,6 et 5,0 survenus en Oklahoma ont été
59
attribués à l’injection d’eaux usées en puits profond près d’activités de production de gaz de schiste . Le plus
52
important a détruit 14 demeures et blessé deux personnes . Des séismes d’une magnitude pouvant atteindre 4,7
ont également été liés directement à l’injection en puits profond en Ohio, en Arkansas, en Virginie-Occidentale et
au Texas. Par exemple, en Arkansas, 98 % des tremblements de terre récents sont survenus à moins de 6 km d’un
60
puits où l’on avait commencé à injecter des eaux usées . L’analyse de la forme d’onde de tremblements de terre
survenus dans le Cordel Field (Alberta) a mis en évidence une forte corrélation entre l’activité sismique et les
61
opérations mensuelles menées dans un puits situé à proximité .
Bien qu’il soit évident que l’injection d’eaux usées en puits profond peut provoquer d’importants phénomènes
sismiques, il est pour le moment très difficile de prévoir quels puits sont susceptibles d’occasionner des séismes
62
assez importants pour endommager les structures des localités environnantes .

Les phénomènes sismiques induits sont-ils liés à l’augmentation de la production de gaz de
schiste?
Au Canada, le nombre de phénomènes sismiques survenant dans la région du bassin Horn River (C.-B.) est passé
de 24 en 2002–2003, soit avant le début des activités de fracturation hydraulique, à 131 en 2011, au moment où la
production était à son maximum. Parallèlement, la magnitude maximale de ces phénomènes est passée de 2,9 à
63, 64
3,6 suivant l’intensification des opérations
.
En Oklahoma, l’activité sismique est de plus en plus importante dans les régions où la production de gaz de schiste
est intense et comprend l’injection d’eaux usées en puits profond. La U.S. Geological Survey a signalé un nombre
65
annuel record de tremblements de terre les quatre premiers mois de 2014 (voir figure 7) .
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Figure 7. Tremblements de terre de magnitude 3,0 ou plus survenus en Oklahoma de 1978 à mai 2014 (Creative
65
Commons, U.S. Geological Survey, source : NEIC ComCat et l’Oklahoma Geological Survey )
De janvier à mai 2014 seulement, 145 tremblements de terre d’une magnitude de 3,0 ou plus ont été enregistrés,
alors qu’en 2013, on en avait recensé 109. Par comparaison, la moyenne annuelle de séismes de 1978 à 2008
65
était de deux . Compte tenu de l’augmentation rapide du nombre de tremblements de terre dans cette région des
États-Unis, un avis de préparation en cas de tremblement de terre à l’intention des résidents, des écoles et des
entreprises a été publié en mai 2014.

Quels sont les risques de santé publique associés à l’activité sismique induite?
Dans les régions où la fracturation hydraulique et l’injection en puits profond augmentent l’activité sismique, il se
pourrait que surviennent des tremblements de terre de magnitude élevée capables d’endommager les
infrastructures ou de blesser des travailleurs ou des résidents. Des craintes ont été soulevées quant à l’absence de
règles qui limiteraient la proximité entre les activités de production de gaz de schiste (notamment les puits) et des
installations essentielles, comme les hôpitaux, les écoles, les barrages et les centrales électriques, et qui
60
pourraient ainsi freiner les répercussions de l’activité sismique induite . Dans au moins deux villes américaines
(Dallas Fort Worth et Pittsburgh), des activités de production de gaz de schiste se trouvent très près d’un aéroport
66, 67
international
.
Jusqu’à présent, le plus gros tremblement de terre à avoir été lié à l’injection d’eaux usées en puits profond est un
68
séisme d’une magnitude de moment (MW) de 5,6 survenu à Prague (Oklahoma) en 2011 . Ressenti dans au moins
17 États, ce tremblement de terre faisait partie d’une série de secousses : il a été précédé d’un séisme de MW 5,0
et suivi par de nombreuses répliques. Il a blessé deux personnes, détruit 14 demeures, endommagé de nombreux
édifices et brisé le revêtement routier, et se trouve maintenant au cœur de poursuites individuelles et de recours
collectifs. Les dommages occasionnés aux édifices et aux maisons ont donné lieu à une hausse des ventes
d’assurance contre les tremblements de terre en Oklahoma. À Rocky Mountain House, en Alberta, un tremblement
de terre de magnitude 3,9 associé à l’injection d’eaux usées a provoqué une panne de courant ainsi que la
48
fermeture d’un puits . Une évaluation des risques sismiques menée par Taylor pour le U.S. Army Corp of
Engineers a conclu que les régions les plus à risque en cas de phénomènes associés à la production de gaz de
69
schiste sont celles qui étaient auparavant asismiques ou quasi asismiques . En effet, il est probable que leur code
du bâtiment n’ait jamais eu à tenir compte des effets de l’activité sismique, de sorte que leurs infrastructures y sont
plus vulnérables.
Les secousses sismiques n’occasionnent pas que des dommages structurels. En effet, il arrive par exemple que
des produits chimiques ou pétroliers toxiques s’échappent de puits ou de canalisations endommagées,
70
contaminant ainsi l’air et l’eau . Les tremblements de terre au sens large ont également été associés à des
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troubles de santé mentale. Par exemple, en Californie, 65 % des répondants ayant connu un séisme de
magnitude 6,0 (celui survenu au sud Napa en 2014) ont déclaré qu’au moins une personne de leur ménage avait
71
vécu de l’anxiété, de la peur ou de l’inattention depuis l’événement .

Lacunes dans les recherches et les connaissances sur l’activité sismique
Des lacunes importantes subsistent dans notre compréhension des risques sismiques découlant de la production
de gaz de schiste :
•

Il faudrait approfondir les recherches sur le risque de glissements ou de séismes d’envergure associé aux
microphénomènes provoqués par la fracturation hydraulique intensive ou l’injection d’eaux usées dans une
région.

•

Il faudrait approfondir les recherches sur les répercussions communautaires et les considérations de santé
publique dans les régions où la sismicité induite pourrait représenter un danger.

•

Il serait judicieux d’envisager l’utilisation de systèmes d’alerte précoce ou d’avis en cas de séisme pour les
habitants de zones à risque.

•

Il faudrait que les autorités de santé publique disposent de renseignements plus complets pour prévenir les
effets potentiels de la sismicité induite; il pourrait s’agir de répertoires des infrastructures vulnérables à
proximité des puits, comme les écoles, les hôpitaux, les services publics et les aéroports.

Activité sismique – Récapitulatif
Le risque de tremblements de terre associé à l’extraction du gaz de schiste est de plus en plus étudié. Les études
initiales visaient le risque de provoquer une activité sismique perceptible dans les régions avoisinantes en injectant
des eaux usées en puits profond. La fracturation hydraulique vise à provoquer des microséismes, qui peuvent, à
l’occasion, entraîner une activité sismique. Avec l’essor de l’industrie du gaz de schiste, il faudra redoubler de
vigilance afin de détecter les dangers éventuels avant le début des activités exploratoires ainsi que de surveiller et
de limiter le volume et le débit de liquide injecté.

Autres effets sur la communauté
L’exploitation du gaz de schiste pourrait stimuler la diversification de l’économie locale et la création d’emplois et
améliorer ainsi les perspectives économiques. Si elle est bien réglementée et bien gérée, la production de gaz de
schiste pourrait procurer aux populations des avantages économiques directs, comme l’obtention de contrats pour
l’offre de biens et services, la création d’emplois et l’amélioration du réseau routier. Elle pourrait également avoir
des avantages indirects sur la santé de la population, étant donné que l’exploitation du gaz naturel améliorerait la
72
sécurité énergétique et réduirait la dépendance au charbon et au pétrole .
Parallèlement, cette industrie pourrait toutefois nuire au tourisme et perturber l’écosystème, ce qui occasionnerait
6
des coûts économiques . En plus des risques de contamination de l’eau, de pollution de l’air et d’activité sismique
accrue (décrits précédemment), il se pourrait que la production de gaz de schiste ait des effets négatifs sur la santé
des habitants des villages et des zones rurales à proximité des puits en raison de la circulation, du bruit, des enjeux
socioéconomiques et de la perturbation de l’écosystème qu’elle entraînerait.

Quels sont les effets potentiels de l’infrastructure routière?
Le défrichage et la fragmentation de massifs forestiers nécessaires à la mise en place de plateformes d’exploration
et à la construction de routes de service, de canalisations et d’autres infrastructures de soutien perturbent les
6
écosystèmes ainsi que les habitats fauniques et floristiques . L’amélioration des réseaux routiers pourrait être
bénéfique à l’économie et au tourisme en favorisant la chasse, la pêche et la trappe, mais elle pourrait également
intensifier l’érosion, modifier le débit des cours d’eau, barrer le passage aux poissons et entraîner la disparition
6
d’espèces, d’habitats et de végétation .
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Les matériaux utilisés pour la construction des plateformes et des infrastructures sont transportés par camion. Les
puits de fracturation hydraulique exigent en outre l’acheminement de grandes quantités d’eau, de sable et de
produits chimiques, de même que l’utilisation de gros camions-pompes. La charge due à la circulation est donc à
son maximum pendant la construction de la plateforme, le forage et la complétion de puits (préparation en vue de
la production). La circulation des camions peut endommager les routes rurales, accroître la congestion routière et
augmenter le risque d’accidents d’automobile, en plus de contribuer à une hausse de l’exposition aux gaz
d’échappement (notamment de moteurs diesel), au bruit et à la poussière. Une évaluation des effets sur la santé
menée auprès d’une communauté du Colorado a conclu qu’une intensité sonore de 30 à 70 décibels émise par la
circulation était associée à un certain nombre de problèmes de santé : troubles de sommeil, diminution du
rendement à l’école, hypertension, etc. Les auteurs recommandent de construire des routes afin de détourner la
circulation industrielle de la ville et ainsi de réduire les dangers connexes, les émissions de moteur diesel et le
73
bruit .

Figure 8. Camions transportant de l’eau vers un site de fracturation hydraulique (Creative Commons, National
74
Public Radio )

Quels sont les risques pour les travailleurs et les résidents?
Le forage, la fracturation hydraulique (plusieurs camions fonctionnant à plein régime en même temps pendant
l’étape d’injection), le fonctionnement continu de compresseurs et les travaux de construction génèrent beaucoup
6
de bruit . Toutefois, le volume et les effets sur la santé des travailleurs et des résidents n’ont pas été
6
systématiquement étudiés . L’exposition à long terme au bruit, peu importe l’origine, est typiquement associée aux
75
à plusieurs effets : stress, contrariété, troubles de sommeil, hypertension et maladies cardiovasculaires . Les
travailleurs peuvent utiliser des protecteurs auditifs, et le niveau sonore peut être réduit si on augmente la distance
du site et des routes.
Les craintes les plus courantes pour la sécurité des travailleurs touchent les risques d’explosion, d’accident ou de
blessure sur place ou durant le transport et d’exposition aiguë à des vapeurs toxiques ou à des quantités
76
importantes de poussière, notamment la poussière de silice utilisée dans le liquide de fracturation hydraulique .
Quant aux résidents, ils sont moins susceptibles de subir une exposition aiguë à des substances toxiques, mais ils
sont vulnérables à une exposition chronique. En outre, il arrive souvent qu’ils se plaignent d’odeurs désagréables
8
(œufs pourris, beurre brûlé, odeurs doucereuses ou chimiques) liées à la production de gaz naturel .
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Figure 9. Un travailleur prend la pose au début des travaux de fracturation hydraulique à la formation de Bakken,
77
dans le Dakota du Nord (Creative Commons, photographie : Joshua Doubek )

Quels sont les effets psychosociaux?
Les résidents des régions rurales touchées par l’exploitation de nouveaux gaz naturels ont dû composer avec une
hausse considérable de la circulation de camions et une forte croissance de la population, cette dernière
s’accompagnant d’une inflation et de pressions sur les infrastructures (routes, services policiers, écoles,
4
logements) . Cet « effet champignon » associé à la présence d’une main-d’œuvre passagère perturbe la cohésion
communautaire et entraîne une augmentation de la criminalité, de la toxicomanie ainsi que des infections
transmissibles sexuellement.
La destruction de l’habitat peut également perturber les pratiques et l’identité culturelles et ainsi nuire à la santé et
6
à la résilience, particulièrement chez les Autochtones . Par ailleurs, selon une étude d’évaluation des effets sur la
santé menée au Colorado, la dépréciation des propriétés constitue un facteur de stress psychosocial important lié à
73
la production de gaz de schiste . Le manque de transparence, les messages contradictoires et la perception que
les responsables de l’industrie et du gouvernement cachent la vérité sur les risques potentiels peuvent également
être des sources de stress psychosocial et créer de l’anxiété quant aux dangers potentiels de cette nouvelle
6
industrie . Une analyse du courrier des lecteurs concernant la production de nouveaux gaz naturels en
Pennsylvanie a révélé que la détresse des citoyens était attribuable à un manque d’information sur les aspects
78
économique, sanitaire, environnemental et social du sujet, notamment sur les changements au paysage rural .
Un sondage mené aux États-Unis portant sur la perception du public à l’égard de la fracturation (« fracking ») a
révélé que la majorité des Américains en savaient très peu sur la fracturation hydraulique, ou ne savaient pas quoi
79
penser des risques associés . La principale inquiétude des gens portait sur la contamination de l’eau potable.

Y a-t-il des preuves des répercussions sur la santé de la population?
Plusieurs études de cas ont été réalisées sur les effets de la production de gaz de schiste sur les animaux de
ferme qui paissent à proximité. Par exemple, chez les animaux destinés à l’alimentation se trouvant à proximité de
zones de forage et de production, on a relevé des problèmes reproductifs liés au brûlage à la torche et à
80
l’exposition à l’eau contaminée d’étangs ou de ruisseaux ou à des eaux usées . Au moment du suivi (soit après en
moyenne deux ans), l’exposition au brûlage était toujours présente dans la plupart des cas; si les problèmes
reproductifs avaient diminué, les troubles respiratoires et liés à la croissance avaient pour leur part augmenté.
Outre leurs répercussions pour l’agriculture, les perturbations du comportement animal peuvent être un signe
d’éventuels effets sur la santé des personnes exposées à la pollution découlant de la production de gaz de schiste.
La majorité des articles scientifiques au sujet des effets de la production de gaz de schiste sur les communautés
avoisinantes rendent compte d’études effectuées aux États-Unis. Parmi les symptômes signalés par les travailleurs
et les résidents habitant à proximité des sites de production de gaz de schiste, notons les maux de tête, l’irritation
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du nez, des yeux et de la gorge, des symptômes respiratoires, des éruptions cutanées et de la fatigue, souvent en
81
lien avec des odeurs . Dans le cadre d’une enquête d’autoévaluation auprès de 108 résidents de 14 comtés de
Pennsylvanie, 81 % des répondants ont signalé la présence d’odeurs, souvent liées à des symptômes, comme de
la nausée, des étourdissements, des maux de tête, des difficultés respiratoires ou des problèmes d’oreilles, de nez
82
ou de gorge . Des enquêtes menées auprès d’échantillons de commodité (non aléatoires) ont révélé une forte
prévalence de symptômes autodéclarés chez les citoyens inquiets, surtout ceux qui vivent près de centrales au gaz
80
naturel . Par exemple, dans un sondage réalisé sur une base volontaire auprès de résidents vivant près
d’installations de production de nouveaux gaz de la région des schistes Marcellus, 59 effets sur la santé ont été
déclarés, le stress étant le plus courant; les préoccupations de santé étaient en tête de liste parmi les 13 agents
83
stressants perçus .
Les conséquences néfastes sur la santé des résidents pourraient être attribuables à l’exposition aux émissions
atmosphériques, aux contaminants de l’eau ou à des agents stressants psychosociaux, ou encore à une
combinaison de ces facteurs. Dans le cadre d’une étude écologique récente, on a utilisé le code postal des patients
pour comparer le taux de recours aux soins hospitaliers dans deux comtés où étaient déployées des activités de
84
fracturation hydraulique à celui d’un compté où aucune activité de cet ordre n’avait lieu . Afin de tenir compte des
comparaisons multiples, un seuil de signification statistique rigoureux a été appliqué. Une corrélation a été établie
2
entre le taux de prévalence de patients hospitalisés en cardiologie et en neurologie et le nombre de puits par km ;
des recherches approfondies seront toutefois nécessaires pour déterminer la pertinence de ces résultats.
On compte à l’heure actuelle très peu d’études épidémiologiques portant sur les risques de santé publique
associés à la production de nouveaux gaz naturels, partiellement en raison de la jeunesse relative de cette
industrie et de la période de latence associée aux maladies chroniques comme le cancer. Une enquête
transversale a été réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de 492 résidents de 180 ménages puisant leur eau du
41
sol à proximité de puits de fracturation hydraulique actifs dans les schistes Marcellus, en Pennsylvanie . La
probabilité de signaler un problème dermatologique ou des symptômes touchant les voies respiratoires supérieures
était significativement plus élevée chez les personnes vivant à moins de 1 km d’un puits d’extraction que chez
celles vivant à 2 km ou plus, même en tenant compte des différences relatives à l’âge, au sexe, au niveau
d’instruction, au tabagisme, à la connaissance des risques environnementaux, au type de travail et à la présence
d’animaux de compagnie. Aucun lien n’a toutefois été établi entre la proximité des puits et le signalement de
problèmes neurologiques, cardiovasculaires ou gastro-intestinaux. Les auteurs avancent que les symptômes
pourraient être attribuables à l’exposition aux polluants atmosphériques (provenant entre autres du brûlage et de
moteurs diesel) ou à l’eau contaminée, ou encore aux effets du stress, mais des études approfondies seront
nécessaires.
Les nourrissons et les enfants sont tout particulièrement vulnérables à l’exposition environnementale, puisqu’ils
sont en pleine croissance et que leur développement n’est pas terminé. Une étude de couplage des dossiers
effectuée au Colorado a mis en évidence un lien entre les résultats à la naissance et la proximité de la résidence
de la mère à un site de production de gaz naturel. Dans un rayon de 10 milles (16 km) des puits, et aux endroits où
les puits se trouvaient en grande concentration, on a établi une association positive statistiquement significative
avec les cardiopathies congénitales, mais pas avec les fentes labio-palatines, ni avec les naissances prématurées
85
ou le faible poids à la naissance . Il a été évoqué que l’exposition au benzène et aux hydrocarbures aromatiques
volatils serait en cause, mais cette exposition n’a jamais été mesurée. Une autre étude de cohorte rétrospective a
examiné la croissance fœtale en fonction de la densité des puits près de la résidence de la mère en
86
Pennsylvanie . Les bébés des catégories les plus exposées avaient un plus faible poids à la naissance, et un plus
grand nombre d’entre eux étaient petits pour l’âge gestationnel, mais ce groupe ne comptait pas plus de
naissances prématurées que les autres. Parmi les polluants atmosphériques associés à la production de gaz de
schiste qui pourraient être liés au faible poids à la naissance, notons les émanations de moteurs diesel, les métaux
lourds, le benzène et d’autres COV. Une autre étude de couplage des données menée en Pennsylvanie a mis en
lumière un lien entre les résultats de grossesse et les activités de prospection de nouveaux gaz en tenant compte
87
de la distance de la résidence de la mère et de la production enregistrée pendant la grossesse . Les chercheurs
ont noté une augmentation des naissances prématurées (rapport des cotes : 1,4; IC à 95 % : 1,0-1,9) mais pas de
la proportion de bébés petits pour l’âge gestationnel ou de faible poids à la naissance. Les résultats divergents des
études sur la croissance fœtale viennent souligner le besoin d’approfondir le sujet et de mieux évaluer l’exposition
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ainsi que de tenir compte des différences régionales dans l’étude des répercussions de la production de gaz de
schiste sur la santé publique.

Lacunes dans les recherches et les connaissances sur les effets sur la communauté
•

On en sait très peu sur les caractéristiques toxicologiques des produits de l’industrie du gaz de schiste. On
ignore également quel est l’effet combiné de l’exposition à plusieurs agents chimiques et physiques et de
88
leurs interactions avec des éléments stressants sur le plan psychosocial .

•

Il faudrait mener des études préliminaires sur le bassin atmosphérique et la qualité de l’eau des régions
potentiellement touchées afin de pouvoir surveiller les indicateurs de santé. Les données de référence
ainsi générées permettraient également de se pencher sur diverses questions écologiques, notamment les
espèces en péril ainsi que les habitats fauniques et les cours d’eau essentiels, et de repérer tout
changement lié à l’exploitation des gaz de schiste.

•

Il serait nécessaire de mener des études épidémiologiques qui intègrent l’évaluation quantitative de
l’exposition dans la détermination du risque d’effets aigus et chroniques sur la santé des résidents vivant
très près des sites de production de gaz de schiste. Des travaux seraient nécessaires, non seulement pour
déterminer les liens existants, mais aussi pour reproduire les résultats et perfectionner les méthodologies.
Les maladies chroniques, plus particulièrement les cancers, se manifestent après une période de latence
suivant l’exposition initiale, de sorte qu’il est difficile d’évaluer le lien avec les expositions découlant d’une
industrie relativement jeune.

•

Il faudrait accorder une attention particulière aux facteurs de vulnérabilité sociaux, économiques,
géographiques et individuels du groupe touché, par exemple en ce qui concerne les enfants et les femmes
enceintes ainsi que les peuples autochtones.

•

Il faudrait mener des études sur le plan de la santé au travail, car les employés prenant part à l’exploration
et à la production de gaz de schiste sont susceptibles de subir une exposition aiguë à des substances
88
toxiques .

•

Il n’existe pour le moment aucune méthode normalisée pour mesurer les répercussions sociales ni pour
89
mettre en œuvre des approches de prévention et d’atténuation de ces effets .

Autres effets sur la communauté – Récapitulatif
Une des particularités de la production de gaz de schiste par rapport à la production pétrolière et gazière classique
est le grand nombre de puits et la grande quantité d’infrastructures nécessaires à la fracturation hydraulique à
plusieurs étapes. En plus des éventuels risques associés à une diminution de la qualité de l’air et à la
contamination des sources d’eau potable, les résidents habitant près d’installations de production de gaz de schiste
pourraient être exposés à un stress psychosocial et à des problèmes de santé découlant de leur exposition à une
circulation routière et à un bruit accrus, de même qu’à des problèmes socioéconomiques causés par l’« effet
champignon » de l’arrivée de travailleurs venus d’ailleurs. Jusqu’à présent, peu d’études épidémiologiques se sont
penchées sur les risques d’effets nocifs sur la santé des résidents exposés aux contaminants issus des activités de
production de gaz de schiste.

Conclusion
À l’heure actuelle, les craintes sur le plan de la santé publique liées à la production de gaz de schiste et à la
fracturation hydraulique reposent principalement sur des risques plausibles plutôt que sur des données probantes.
Les données scientifiques sur les risques de santé publique associés aux gaz de schiste évoluent rapidement. En
outre, les risques d’effets indésirables sur la santé des résidents habitant à proximité des puits de forage varient
considérablement et dépendent en bonne partie du degré d’exposition à des agents physiques (bruit, matières et
gaz radioactifs, activité sismique) et à des contaminants chimiques (liquide de fracturation, méthane). Un certain
nombre de facteurs pourrait influer sur l’exposition à ces éléments :
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•

Proximité des communautés – exposition à des produits toxiques dans l’eau et l’air, intrusion physique
(bruit, routes) et risque de perturbation socioéconomique par la main-d’œuvre passagère.

•

Considérations géologiques – caractéristiques du schiste, notamment l’âge, la composition minéralogique
et l’épaisseur, qui déterminent le procédé d’extraction (produits chimiques utilisés) et les risques sismiques
associés aux failles;

•

Intensité de la production – importance des infrastructures, notamment le nombre de puits par plateforme,
qui augmente le risque de contamination de l’eau et de l’air (y compris par les émissions des camions).

Habituellement, les effets aigus liés aux agents physiques et chimiques toxiques émanant de la production de gaz
de schiste suscitent surtout des craintes pour la santé des travailleurs. Les inquiétudes pour la santé des résidents
sont plutôt associées à des problèmes chroniques (cancer, etc.) pouvant découler d’une exposition faible, mais
prolongée à des contaminants atmosphériques comme le benzène et les COV ou à la présence de radionucléides
dans l’eau potable. D’autres agents, comme le bruit et l’effet « champignon » associé à la présence passagère de
travailleurs, pourraient venir exacerber le stress psychosocial. Par ailleurs, d’après de nouvelles données sur
l’activité sismique induite associée à la production de gaz de schiste, notamment l’injection d’eaux usées en puits
profonds, certaines communautés avoisinantes risqueraient de subir des dommages en cas de tremblement de
terre. Comme l’industrie des gaz de schiste est relativement jeune, il est encore difficile d’entreprendre des études
épidémiologiques de qualité (plus poussées que des sondages) établissant un lien entre l’exposition mesurée et les
effets indésirables pour la santé. Les données disponibles ne lient les résultats négatifs à la naissance qu’aux cas
où les mères vivaient très près des activités de production de nouveaux gaz. Des recherches approfondies devront
être entreprises, notamment des études épidémiologiques, afin que soit établi avec certitude le lien entre exposition
mesurée et effets sur la santé en ce qui concerne la fracturation hydraulique ainsi que toutes les étapes de la
production de gaz de schiste.
Pour le moment, on ne sait pas exactement dans quelle mesure les risques pour la santé publique évoqués sont
des conséquences inévitables de la fracturation hydraulique et de la production de gaz de schiste au Canada. Bon
nombre d’articles évalués par des pairs portent sur l’exposition potentielle dans des agglomérations américaines
situées très près des sites de forage. Actuellement, la majeure partie de la production canadienne a lieu dans des
zones rurales relativement peu peuplées. Une éventuelle contamination du bassin d’eau ou d’air serait toutefois
susceptible de se propager. Il est donc essentiel de surveiller en continu la qualité de l’air et de l’eau et l’activité
sismique près des sites actuels et futurs de production de gaz de schiste afin de protéger la santé publique.
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