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                                                                    INTRODUCTION

Les  forages horizontaux associés à la fracturation hydraulique de haut volume et des 
sites de forage à de multiples puits  sont des technologies récemment associées pour 
extraire le pétrole et le gaz naturel de la roche mère ( soubassement ). Au fur et à mesure 
que cette méthode d’extraction non-conventionnelle (  connue sous le nom collectif de 
« fracking ») a pénétré dans des régions à démographie plus dense des USA, et au fur et à 
mesure  que  les  opérations  de  fracturation  sont  devenues  plus  fréquentes  et  plus 
intenses,  une  accumulation  importante  de  preuves  a  émergé  pour  montrer  que  ces 
activités sont, par leur nature, dangereuses pour les personnes et les communautés.

Parmi ces risques se trouvent des impacts négatifs sur l’eau, l’air, l’agriculture, la santé et 
la sécurité publiques, la valeur des biens immobiliers, la stabilité climatique et la vitalité 
économique.

Les  recherches  sur  ces  activités   industrielles  complexes  de  grande  échelle-  et  sur 
l’infrastructure auxiliaire qui  les  soutient  – prend du temps et  a  été gênées par une 
opacité  institutionnelle.  Néanmoins,  la  recherche rattrape petit  à  petit  la  poussée de 
l’extraction des schistes de pétrole et de gaz non-conventionnels au cours de la dernière 
décennie . Une accumulation grandissante d’études examinées par des spécialistes de la 
discipline  (  peer  reviewed )  ,  des  rapports  d’accidents  et  des  articles  d’investigation 
confirme aujourd’hui des preuves spécifiques et quantifiables de dommages et a révélé 
des problèmes fondamentaux concernant les forages et le fracking.

Des études  faites  par  l’industrie ainsi  que des  analyses indépendantes indiquent  des 
problèmes inhérents d’engineering dont  des déficiences du ciment et du cuvelage des 
puits  qui  sont  inévitables.  Des  prédictions  scientifiques  antérieures  et  des  preuves 
anecdotiques  sont désormais  soutenues par  des données  empiriques,  qui  confirment 
que les risques pour la santé publique que représente l’extraction du pétrole et du gaz 
non-conventionnels sont bien réels, que la gamme des impacts négatifs est importante et 
que les conséquences économiques négatives sont considérables.  Notre examen de la 

http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf
http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf


littérature  médicale  et  de  santé  publique qui  a  été  soumise  à  l’approbation d’autres 
spécialistes (peer-reviewed)  n’a pas permis de découvrir de preuve que l’on peut faire 
du fracking d’une manière qui ne mette pas en danger la santé humaine.

Malgré  ce  corpus  émergent  de  connaissances,  l’opacité  de  l’industrie  et  l’inertie  du 
gouvernement  continuent  à  contrarier  l’enquête  scientifique,  laissant  beaucoup  de 
problèmes potentiels- surtout des risques cumulatifs, à long terme -  non-identifiés, non-
contrôlés et le plus souvent non étudiés. Ce problème est aggravé par des accords de 
non-divulgation,  des  archives  de  tribunal  scellées,  des  arrangements  légaux  qui 
empêchent les familles (   et leurs médecins ) de parler de dommages corporels.  Par 
conséquent,  il  n’existe  pas  encore  d’inventaire  complet  des  dangers  pour  la  santé 
humaine.

En  même  temps,  les  surestimations  de  réserves  schisteuses  et  de  la  rentabilité 
potentielle continuent à attiser la ruée pour forer de nouveaux puits, pour prendre des 
raccourcis  avec  la  régulation,  et  pour  pousser  dans  des  communautés  à  forte 
démographie, comme les grandes sociétés essaient de compenser la rapidité inattendue 
de la baisse (de production) de leurs puits existants et la baisse simultanée des revenus.

C’est ainsi que les incertitudes économiques fondamentales de la production du gaz et 
du pétrole de schiste exacerbent plus encore  les risques pour la santé publique et pour 
la société que représente le fracking. Vu l’intention de l’industrie de forer des dizaines de 
milliers de nouveaux puits dans les schistes chaque année aux USA  et (le fait que ) plus 
de quinze millions d’américains habitent déjà à moins de 1,6 kms d’un puits fracké foré 
depuis 2000, les enjeux ne pourraient être plus élevés.

A propos de ce rapport

Le  compendium  est  une  compilation  pleinement  référencée  du corpus  important  de 
conclusions  scientifiques,  médicales  et  journalistiques  qui  démontrent  les  risques  et 
dommages  du  fracking.  Organisé  de  façon  à  être  accessible  aux  fonctionnaires, 
chercheurs, journalistes et le grand public, le Compendium résume de façon succincte 
des  études-clefs  et  d’autres  résultats  pertinents   au  débat  public  actuel  autour  des 
méthodes non-conventionnelles d’extraction du gaz et du pétrole. Les lecteurs devraient 
utiliser le Compendium pour comprendre l’étendue des informations à la fois sur les 
inquiétudes pour la santé et la sécurité publiques et les réalités économiques du fracking 
qui  encadrent  ces  inquiétudes.  Le  lecteur  qui  veut  aller  plus  loin  peut  consulter  les 
rapports, les études et les articles référencés. (En outre, on peut trouver à la PSE Healthy 
Energy  Library  une  base  de  données  quasi-complète   et  pleinement  accessible  de 
citations  prises  dans  des  articles  de  revues  approuvés  par  des  spécialistes  (  peer-
reviewed)  portant sur l’extraction de gaz et du pétrole de schiste. (1))

1 Physicians Scientists & Engineers for Health Energy. http:// www. 
psehealthyenergy.org/site/view/1180 )

La vitesse à laquelle des études  et des informations nouvelles apparaissent a accéléré 
beaucoup au cours des dix-huit derniers mois :  au cours des premiers mois de 2014, on 
a vu plus d’études publiées traitant des effets  sanitaires du fracking que le total des 
études publiées en 2011 et 2012. (2) 
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Par conséquent, le Compendium est organisé dans l’ordre chronologique inversé, avec 
les informations les plus récentes en premier.

Quinze thèmes qui s’imposent ressortent  quand on examine les données et  ceux-ci  
servent d’organisation structurelle du Compendium. Le document commence par des 
parties  concernant  deux  des  menaces  les  plus  graves  –  la  pollution  de  l’air  et  la 
contamination de l’eau-et  finit par des appels de médecins et de scientifiques pour plus 
d’étude  et  de  transparence.  Les  lecteurs  remarqueront  rapidement  le  nombre  plus 
important d’études récentes qui déséquilibrent chaque partie.

Le Compendium se concentre sur les sujets les plus intimement associés aux impacts sur 
la santé et la sécurité publiques  des forages pour le gaz et le pétrole non-conventionnels 
et le fracking. De nombreux autres risques et dommages sont dus à l’infrastructure et 
aux activités industrielles associées qui accompagnent nécessairement les opérations de 
forage et de fracking.

Parmi  celles-ci  on  trouve  les  oléoducs,  les  stations  de  compression,  le  transport 
ferroviaire  du  pétrole,  les  opérations  d’extraction  du  sable,  des  installations 
cryogéniques et de liquéfaction,  des complexes de traitement et de fractionnation, des 
terminaux  d’importation/exportation,  et  ainsi  de  suite.  Bien  que  les  impacts  dus  à 
l’infrastructure soient extrêmement importants pour la santé et la sécurité publiques et 
bien que le Compendium fasse mention de ces impacts dans certains cas où  dans les 
études  incluses  ,  on  en  a  parlé,  ce  document  ne  comporte  pas  de  prise  en  compte 
détaillée des ces impacts auxiliaires.

Etant donné le corpus de preuves qui grossit rapidement, le Compendium sera revu et 
mis à jour à peu près tous les six mois. Il s’agit d’un document vivant, se trouvant sur le 
site web des « Concerned Health Professionals of New York », et sert d’outil pédagogique 
dans le dialogue entre les (domaines) public et politique. Les études citées dans cette  
première édition sont valables jusqu’au 30 juin 2014.

Le Compendium n’était pas un projet financé ; il  a été écrit grâce à l’expertise et aux 
expériences de nombreux professionnels de la santé et scientifiques qui s’impliquent 
dans ce problème depuis des années.

Vos commentaires et retours seront les bienvenus.

CONCERNANT LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DE NEW YORK INQUIETS 
INQUIETS 

Le groupe « Concerned Health Professionals of New York ( CHPNY ) est une initiative des 
professionnels  de  la  santé,  des  scientifiques  et  des  organisations  médicales  visant  à 
soulever des inquiétudes fondées sur la science concernant les impacts sur la santé et la  
sécurité publiques du fracking.



Le CHPNY fournit des ressources pédagogiques et travaille pour  faire en sorte qu’une 
prise en compte réfléchie des impacts scientifiques et sanitaires soit au premier plan du 
débat sur le fracking. 

http://concernedhealthny.org  

2 Mobbs, P. (2014). Shale gas and public health - the whitewash exposed. The Ecologist. 
Retrieved July 3, 2014, from 
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2385900/shale_gas_and_public_heal
th_the_whitewash_exposed.html 
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Il est à noter que, pour les besoins de ce compendium, les termes « fracking » et « forages 
et fracking » font référence au processus complet d’extraction et de distribution du gaz 
et du pétrole non-conventionnels, de la préparation des sites de forage  jusqu’au dépôt 
des  déchets  et  à  toute  l’infrastructure  associée  y  compris  oléoducs  et  stations  de 
compression. Tous les aspects de ce processus ne sont pas pleinement abordés dans ce  
compendium.

RESUME 

Preuves  des  risques,  des  dommages  et  des  tendances  associées  démontrées  par  ce 
compendium :

POLLUTION DE L’AIR 

Les études montrent de plus en plus que la pollution de l’air associée aux opérations de 
forage et de fracking constitue un problème grave avec toute une série d’impacts. Les 
chercheurs ont documenté des douzaines de polluants de l’air dus aux  opérations de 
forage et de fracking qui posent de graves risques pour la santé. Dans les régions  où les 
forages et le fracking  sont en nombre important, on constate des niveaux élevés d’ozone, 
des baisses très importantes de la qualité de l’air, et, dans plusieurs cas, des occurrences 
accrues de problèmes de santé ayant des liens connus avec la pollution de l’air.

CONTAMINATION DE L’EAU 

Les connaissances scientifiques nouvelles ont renforcé de façon significative l’argument 
que  les  forages  et  le  fracking  constituent  des  menaces  inhérentes  pour  les  nappes 
phréatiques. Toute une série d’études faites aux quatre coins des USA présentent des 
preuves sérieuses ( du fait ) que la contamination des nappes phréatiques  a bien lieu et  
qu’il  a  lieu le  plus  souvent  à  proximité  des sites  de  forage.  De même,  le  nombre de 
jaillissements dans les puits, de déversements accidentels et des cas de contamination 
des eaux en surface a augmenté de façon régulière. Pendant ce temps, l’utilisation par 
l’industrie de « gag orders »  ( injonction interdisant la divulgation des faits), des accords 
et  règlements  financiers  pour  non-divulgation  empêchent  l’étude  scientifique  et 
empêchent le public de prendre conscience de l’étendue de ces problèmes.

DES PROBLEMES INHERENTS D’ENGINEERING QUI EMPIRENT AVEC LE TEMPS

Des études et des données nouvelles montrent de façon régulière que les puits de gaz et 
de pétrole  développent  des fuites  systématiquement,  permettant  la  migration de gaz 
naturel et ,  éventuellement,  d’autres substances dans les nappes phréatiques et dans 
l’air. Les fuites dues aux puits défectueux  sont un problème identifié par l’industrie mais  
pour lequel elle n’a pas de solution. Par exemple, Schlumberger, une des plus grandes 
compagnies mondiales spécialisées dans le fracking, a publié un article dans sa revue en 
2003 qui montre que 5% environ des puits développent des fuites immédiatement, 50% 
ont  des  fuites  après  15  ans  et  60%  ont  des  fuites  après  30  ans.  Des  données  du 
Département de Protection de l’Environnement de la Pennsylvanie ( DEP) confirment 
également ces  taux de fuite initiale,  avec  un taux de 6% de défaillance de l’intégrité 
structurelle observé pour les puits de gaz de schiste forés en 2010, 7,1 % observé pour 
les puits forés en 2011 et 8,9% pour les puits forés en 2012. Les fuites représentent des 



risques graves y compris la possibilité de perdre la vie ou des biens lors d’explosions et 
la migration de gaz ou d’autres produits chimiques dans les réserves d’eau potable. Les 
fuites permettent également au méthane de s’échapper dans l’atmosphère où il constitue 
un  puissant  gaz  à  effet  de  serre.  Il  n’existe  pas  de  preuve  que  le  problème  de  la 
détérioration  du  ciment  et  du  cuvelage  se  présente  moins  souvent.  En  réalité,  une 
analyse  faite  en  2014 de  plus  de  75000 rapports  de  conformité  concernant  plus  de 
41000 puits en Pennsylvanie a trouvé que les puits moins anciens ont des taux de fuite  
plus élevés et que les puits de gaz de schiste non-conventionnel ont plus souvent des 
fuites que les puits conventionnels forés pendant la même période. L’industrie n’a pas de 
solution qui permette de régler le problème chronique des fuites  par le cuvelage. 

EMISSIONS RADIOACTIVES

Des niveaux élevés de radiation documentés dans les eaux usées du fracking  suscitent 
des inquiétudes particulières en termes d’impacts sur les nappes phréatiques et les eaux 
de surface. Des études ont indiqué que les schistes Marcellus sont plus radioactifs que 
d’autres formations schisteuses. Dans les états de New York et Pennsylvanie, les niveaux 
de radium mesurés dans les eaux usées du fracking ont été jusqu’à 3600 fois le niveau 
limite  pour  l’eau  potable  imposé  par  l’Agence  Américaine  pour  la  Protection  de 
l’Environnement ( EPA). Lors d’une étude récente,  on trouva des niveaux toxiques de 
radiation dans une voie navigable de Pennsylvanie  même après le passage  des eaux 
usées du fracking dans une usine de traitement des eaux issues de l’industrie. En outre,  
la  façon  dont  l’industrie  se  débarrasse  des  déchets  de  forage  radioactifs  est  source 
d’inquiétude. Il se peut que des niveaux dangereux de radon et des substances produites  
par sa décomposition  dans le gaz naturel extrait des schistes Marcellus, dont on connaît 
la teneur particulièrement élevée en radon, contaminent également les oléoducs et les 
stations  de  compression,  et  posent  aussi  des  risques  pour  les  usagers  quand  on 
achemine le gaz jusqu’à dans les maisons.

RISQUES PROFESSIONNELS D’ORDRE SANITAIRE ET SECURITAIRE

Les emplois dans le fracking sont des emplois  dangereux.  Les risques professionnels 
comprennent  des  blessures  à  la  tête,  des  accidents  de  circulation,  des  traumatismes 
crâniens, des brûlures, l’exposition aux produits chimiques toxiques,  épuisement dû à la 
chaleur, déshydratation et privation de sommeil. On constate qu’en tant que groupe, les 
travailleurs de l’industrie du gaz et du pétrole  ont un taux de mortalité au travail sept  
fois plus élevé que dans les autres industries. Les National Institutes for Occupational 
Safety and Health ( Instituts Nationaux de Santé et Sécurité  au Travail  )  ont épinglé 
l’exposition à la poussière de silice, liée de façon définitive au silicose et au cancer du 
poumon, comme  un risque particulièrement élevé pour des ouvriers travaillant dans les 
opérations du fracking où l’on utilise du sable de silice. En même temps, les recherches 
montrent  que  beaucoup  d’ouvriers  sur  les  champs  gaziers,  malgré  ces  dangers 
professionnels sérieux,  n’ont pas ou peu de couverture sociale et n’ont pas accès aux 
soins médicaux élémentaires.

POLLUTION PAR LE BRUIT, PAR LA LUMIERE,  ET LE STRESS

Les opérations de forage et de fracking et l’infrastructure auxiliaire exposent les ouvriers 
et les habitants à proximité à une pollution continue par le bruit et la lumière qui dure 



pendant des périodes de nombreux mois. L’exposition chronique à la lumière la nuit est 
liée à des impacts sanitaires négatifs, y compris le cancer du sein. Parmi les sources de 
pollution sonore liée au fracking, on compte le forage, les tirs de mines, le torchage, les 
générateurs, les stations de compression et la circulation de poids lourds. L’exposition à 
la pollution sonore dans l’environnement est liée aux maladies cardio-vasculaires, aux 
déficiences cognitives et aux troubles du sommeil. Les ouvriers et les habitants dont les 
maisons, les écoles et les lieux de travail sont très proches des sites de forage sont mis en 
danger par ces expositions ainsi que par des sources de stress liées.  

TREMBLEMENTS DE TERRE ET ACTIVITE SISMIQUE

Un corpus croissant de preuves lie les puits d’injection des eaux usées de la fracturation 
à des séismes de magnitudes aussi élevées que 5,7, en plus d’ »essaims » ( multitudes)de 
séismes mineurs et  de glissements de failles. Dans certains cas, le processus de fracking 
lui-même a été lié à des tremblements de terre et de l’activité sismique, y compris des  
cas où les grosses compagnies de gaz ont elles-mêmes reconnu le lien. A New York, ce 
problème est particulièrement  inquiétant pour l’approvisionnement en eau potable de 
la ville de New York et l’infrastructure de la ligne de partage des eaux qui dépendent  
d’aqueducs, comme l’a souvent répété le Département de Protection de l’Environnement 
de la ville de New York (NYCDEP), mais on s’inquiète de la même façon pour toutes les  
ressources en eau potable. La question de savoir quoi faire des eaux usées demeure un 
problème sans solution sûr et viable.

LES PUITS DE GAZ NATUREL ET DE PETROLE ACTIFS OU ORPHELINS ( EN TANT 
QUE VOIES DE MIGRATION POUR LE GAZ ET DES LIQUIDES).

D’après le Département de l’Energie américaine, il existe des millions de puits de gaz 
naturel et de pétrole abandonnés et non-documentés sur le territoire américain. Tous 
servent de voies potentielles pour la pollution, augmentant le risque de contamination 
des  nappes  phréatiques  et  d’autres  problèmes  lorsque  les  opérations  de  forage 
horizontal et de fracking traversent des passages verticaux pré-existants qui passent à 
travers les nappes phréatiques et jusqu’à l’atmosphère. Des experts de l’industrie, des 
consultants et des agences gouvernementales y compris l’APE, le US General Accounting 
Office  (  aujourd’hui  le  Government  Accountability  Office),  le  Département  de 
l’Agriculture du Texas, le Département de la Conservation Environnementale de l’Etat de 
New  York,  le  Département   de  Protection  de  l’Environnement  de  la  Pennsylvanie, 
l’Agence de Protection de l’Environnement de l’Illinois et la Commission du gaz et du 
pétrole de British Columbia ont tous averti des problèmes avec des puits abandonnés 
( orphelins) dus à la possibilité pour des gaz et des liquides pressurisés  de migrer à  
travers des puits inactifs, ou actifs dans certains cas.  

RISQUES LIES AUX INONDATIONS

Le  défrichement  massif  des  terres  et  la  fragmentation  des  forêts  qui  accompagnent 
nécessairement la préparation des sites de forage augmentent l’érosion et les risques 
d’inondations  catastrophiques,  de  même  que  des  routes  d’accès,  des  passages  pour 
oléoducs et d’autre infrastructure associée. En plus, dans certains cas, des opérateurs 
choisissent  de  placer  des  sites  de  forage  dans  des  zones  inondables  pour  pouvoir 
accéder facilement à l’eau pour le fracking. ( au lieu de) s’en tenir aux obligations de 



mise à distance destinées à distancer les sites de forage de bâtiments habités, ou d’éviter  
les  zones  de  production  agricole.  A  son  tour,  l’inondation  accroit  les  dangers  liés  à 
l’extraction du gaz non-conventionnel , et a pour résultats la contamination des terres et 
des réserves d’eau,  le débordement ou l’éventration des bassins de décantation,  et la 
fuite  de  produits  chimiques  et  de  matériaux  dangereux.  Dans  au  moins  six  des  dix 
dernières années, l’état de New York a vu des inondations graves dans des localités qui  
sont  des  cibles  pour  le  forage et  le  fracking.  Certaines  de  ces  localités  ont  vécu des  
« inondations vues une fois tous les cent ans » (exceptionnelles) dans cinq ou plus des 
dix  dernières  années.  Les  compagnies  de  gaz  reconnaissent  les  menaces  que 
représentent les inondations, et le Département de Conservation de l’Environnement de 
l’état de New York a recommandé que les forages soient interdits dans les zones ayant eu 
des  inondations  exceptionnelles ;  mais,  le  nombre  croissant  d’évènements 
météorologiques extrêmes fait que les cartes d’inondation existantes sont obsolètes, ce 
qui fait que cette approche ne protège pas suffisamment

MENACES SUR L’AGRICULTURE ET LA QUALITÉ DU SOL

Les forages et le fracking présentent des risques pour l’industrie agricole. Des études et 
des rapports de cas venus du pays tout entier ont mis en lumière des exemples de morts,  
de troubles  neurologiques, de grossesses qui n’arrivent pas à terme, et de morts-nés 
chez des vaches et des chèvres  avec du cheptel qui a été en contact avec les eaux usées. 
La contamination possible de l’eau et de l’air met en danger la qualité du sol en même 
temps que la santé des bêtes. En plus, des agriculteurs se sont dits inquiets à l’idée que  
des opérations de fracking à proximité  risquent de nuire à la perception de la qualité des 
produits agricoles et  de rendre nuls les avantages du certificat bio.

MENACES SUR LE SYSTEME CLIMATIQUE

Une série d’études a démontré des niveaux élevés de fuites de méthane des opérations 
de forage et de fracking pour le gaz,  ébranlant l’idée que le gaz naturel est une solution 
pour le climat ou un combustible de transition. Des études majeures ont conclu que des 
travaux faits au début par l’APE ont beaucoup sous-estimé les impacts du méthane et des  
forages pour le gaz naturel sur le climat. Les forages, le fracking et l’utilisation répandue 
du gaz  naturel  menacent  non seulement  d‘exacerber le  changement  climatique,  mais 
aussi d’empêcher les investissements dans les énergies renouvelables et leur expansion.

ANNONCES DE NOMBRES INCORRECTS D’EMPLOIS CREES, CRIMINALITE ACCRUE, 
ET MENACES SUR LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET LES HYPOTHEQUES

L’expérience de gens dans différents  états  et  des  études  qui  l’  ont  accompagnée ont 
montré que les promesses de créations d’emplois grâce aux forages pour le gaz naturel 
faites par l’industrie du gaz et du pétrole ont été très exagérées et que beaucoup des 
emplois sont de courte durée et/ou ont été donnés à des ouvriers venus d’ailleurs. Avec 
l’arrivée des opérations de forage et de fracking, les communautés ont constaté une forte 
augmentation dans la criminalité - y compris les agressions  sexuelles, la conduite en état 
d’ivresse, la toxicomanie et les coups et blessures, qui ont tous des conséquences pour la 
santé publique. Les coûts sociaux incluent les dommages sur le réseau routier et une 
charge supplémentaire pour les services municipaux . Lors d’analyses économiques, on a 
constaté que les opérations de forage et de fracking constituent une menace pour la 



valeur des biens immobiliers. De surcroît, les forages pour le gaz et le fracking sont, de  
par leur nature, peu propices à ( l’octroi d’)  hypothèques et (contrats d’) assurance des 
biens, en raison des matériaux dangereux utilisés et les risques associés. 

SURESTIMATIONS DES RESERVES DE GAZ ET DE PETROLE ET DE LA RENTABILITÉ

Les estimations par l’industrie des réserves de gaz et de pétrole et de la rentabilité des 
forages se sont avérées peu fiables, jetant ainsi de sérieux doutes sur les perspectives 
économiques  brillantes  dépeintes  pour  le  public,  les  médias  et  les  investisseurs  par 
l’industrie. De plus en plus souvent, la production des puits a été de courte durée, ce qui  
a conduit les compagnies à réduire la valeur de leur actif par des milliards de dollars.

DIVULGATION DE RISQUES SERIEUX AUX INVESTISSEURS

Les  compagnies  de  gaz  et  de  pétrole  sont  obligées  de  divulguer  les  risques  à  leurs 
investisseurs  par  un  imprimé  annuel  10-K.   Dans  ce  document,  les  compagnies 
reconnaissent les dangers inhérents posés par les opérations de forage et de fracking, y 
compris  les  fuites,  les  déversements accidentels,  les  explosions,  les jaillissements,  les 
dommages  à  l’environnement,  les  dommages  aux  biens,  les  lésions  et  la  mort.  Des 
moyens de protection suffisants n’ont pas suivi le rythme de ces dangers documentés et 
ces risques inhérents .

APPELS  DE  MEDECINS  ET  DE  SCIENTIFIQUES  POUR  PLUS  D’ETUDES  ET  DE 
TRANSPARENCE

De façon de plus en plus pressante,  des groupes de professionnels  de la santé et de 
scientifiques  appellent  à  une  étude  approfondie  et  sur  le  long  terme  de  la  gamme 
complète des effets potentiels des forages et du fracking sur la santé et l’écosystème.  Ces 
appels soulignent les preuves de plus en plus nombreuses de dommages,  mettent en 
lumière les connaissances principales qui manquent et dénoncent l’ambiance d’opacité 
et d’intimidation qui continue à entraver l’avancement des recherches scientifiques. Des 
professionnels  de la  santé  et  des  scientifiques  aux USA et  dans le  monde entier  ont 
recommandé  avec  insistance  une  régulation  plus  stricte  et,  dans  certains  cas, 
l’interruption des activités d’extraction du gaz et du pétrole non-conventionnels pour en 
limiter, mitiger ou éliminer les dangers sérieux pour la santé publique. 

Traduction : Maureen Johnson

Compendium 3 

COMPILATION DES ETUDES ET DES CONCLUSIONS

Pollution de l’air

Le 26 juin 2014



Des  professionnels  de  la  santé  publique  au  Southwest  Pennsylvania  Environmental 
Health Project  ont signalé des poussées importantes récurrentes dans la  quantité de 
matière à particules dans l’air à l’intérieur des maisons situées près des opérations de 
forage et  de  fracking.  Captées  par  des  moniteurs  d’air  à  l’intérieur,  les  poussées  ont 
tendance à avoir lieu la nuit quand des conditions atmosphériques stables retiennent la 
matière à particules à proximité du sol. La directrice, Raine Ripple souligna (le fait ) qu’il 
est probable que des poussées  de matière à particules dans l’air causent des impacts  
sanitaires aigus chez les membres de la communauté. Elle ajouta : » Nous ne sommes pas  
sûrs  de  ce  que  seront  les  effets  à  long  terme . »  En  ce  moment,  des  chercheurs  de 
l’Université de Yale et de l’Université de Washington travaillent à recueillir et à analyser 
des échantillons supplémentaires. (3)

Le 21 mai 2014

Soulevant des questions à propos de liens possibles entre la pollution atmosphérique qui 
s’aggrave et les 11,200 puits de gaz et de pétrole du Bassin Uintah , des professionnels de 
la santé ont signalé que la mortalité infantile à Vernal, dans l’Utah a atteint six fois le taux 
normal au cours des trois dernières années. Brian Moench, médecin, dit : » Nous savons 
que des femmes enceintes  qui  respirent  plus  d’air  pollué  ont  des  bébés  victimes de 
pratiquement tout ce qui peut mal se passer lors de la grossesse et de la naissance….. et  
nous savons que cette ville en particulier se trouve au milieu d’un boom de gaz et de 
pétrole qui se déroule depuis cinq ou six ans  et que (cette ville) a un taux de matière à  
particules exceptionnellement élevé et un taux d’ozone élevé. » (4) 

3 McMahon, J. (2014, June 26). Air Pollution Spikes In Homes Near Fracking Wells. Forbes. 
Retrieved July 4, 2014, from http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2014/06/26/air-
pollution-spikes-in-homes-near-fracking- wells/ 

4 S Schlanger, Z. (2014, May 21). In Utah boom town, a spike in infant deaths raises 
questions. Newsweek. Retrieved June 10, 2014, from 
http://www.newsweek.com/2014/05/30/utah-boom-town-spike-infant-deaths-raises- 
questions-251605.html

Uintah County dans l’Utah, dont l’air était autrefois parfait, a reçu une note de « F » pour 
l’ozone  dans  la  « State  of  the  Air  Report »  (  Rapport  sur  la  qualité  de  l’air)  de  la 
 American Lung Association  en 2013, avec 27,3 jours de plus qu’en 2007 où le taux 
d’ozone était élevé. (5)

Le 8 mai 2014

Des chercheurs de la National  Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA) ont 
découvert  des  niveaux  élevés  de  fuites  de  méthane  ainsi  que  du  benzène  et  des 
composés  organiques volatils responsables de smog  dans l’air au-dessus des régions de 
forages  pour  le  gaz  et  le  pétrole  dans  le  Colorado.  Des  chercheurs  ont  trouvé  des 
émissions de méthane trois fois plus élevées qu’estimées auparavant et des niveaux de 
benzène et de composés organiques volatils sept fois plus élevés que les estimations 
faites par les agences gouvernementales.. Dans le Denver Post, on nota que cela fait des 



années que le Front Range dans le Colorado n’arrive pas à atteindre les normes fédérales 
relatives aux niveaux d’ozone dans l’air. (6)

Le 26 avril 2014

Un jury du Texas a accordé 2,8 millions de dollars à une famille parce que, d’après les 
poursuites, une compagnie de fracking qui opérait dans une propriété à proximité avait 
« créé une ‘nuisance privée’ en produisant une pollution nocive de l’air et en exposant 
( les membres de la famille impactée) à des émissions nocives de composées organiques 
volatils,  de polluants atmosphériques toxiques et à des gaz d’échappement diesel. » La 
fille de 11 ans de la famille est tombée malade et les membres de la famille ont eu toute 
une série de symptômes, y compris « des saignements de nez, des problèmes de vue, des 
nausées, des éruptions cutanées, des problèmes de tension. » (7) Parce que les forages 
n’ont pas eu lieu sur leur propriété, au départ, la famille n’avait pas compris que leurs 
symptômes étaient causés par les activités aux alentours.

Le 16 avril 2014  

En  revoyant  les  publications  examinées  par  d’autres  spécialistes  (  peer-review(ed)) 
jusqu’à  ce  jour,   et »  ayant  une  pertinence  directe   aux  voies  d’exposition 
environnementales et de santé publique environnementale, « une équipe de chercheurs 
américains a conclu : » Un certain nombre d’études suggèrent que le développement de 
gaz de schiste contribue à des niveaux de concentrations dans l’air ambiant dont on sait  
qu’ils sont associés à des risques accrus de mortalité et de morbidité. » (8) 

Le 11 avril 2014

Une  étude  par  modélisation  mandatée  par  l’état  du  Texas  a  (permis  de)  faire  des 
projections frappantes sur la détérioration de la qualité de l’air dans les schistes d’Eagle 
Ford. Parmi ces projections,  il  y avait la possibilité d’une augmentation de 281% des 
émissions de composés organiques volatils (COV). Certains COV causent des problèmes 
respiratoires  et  neurologiques ;  d’autres,  comme  le  benzène,  sont  également  des 
substances cancérigènes.  Autre résultat,  c’était  que les oxydes d’azote- qui réagissent 
avec des COV au soleil , produisant de l’ozone au niveau du sol, composant principal du 
smog- ont augmenté de 69% pendant la saison où la concentration d’ozone est la  plus 
importante. (9)

5 American Lung Association. (2013). American Lung Association state of the air 2013. 
Retrieved June 10, 2014, from http://www.stateoftheair.org/2013/states/utah/uintah-
49047.html
6 Finley, B. (2014, May 8). Scientists flying over Colorado oil boom find worse air pollution. 
The Denver Post. Retrieved June 10, 2014, from 
http://www.denverpost.com/environment/ci_25719742/scientists-flying-over- colorado-
oil-boom-find-worse

7 Morris, J. (2014, April 26). Texas family plagued with ailments gets $3M in 1st-of-its-kind 
fracking judgment. CNN. Retrieved June 10, 2014, from 
http://www.cnn.com/2014/04/25/justice/texas-family-wins-fracking-lawsuit/

http://www.cnn.com/2014/04/25/justice/texas-family-wins-fracking-lawsuit/


 8 Shonkoff, S. B., Hays, J., & Finkel, M. L. (2014). Environmental public health dimensions of  
shale  and  tight  gas  development  [Abstract].  Environmental  Health  Perspectives.  doi:  
10.1289/ehp.1307866 

 9  Morris, J., Song, L., & Hasemayer, D. (2014, April 11). Report: Air quality to worsen in  
Eagle  Ford  shale.  The  Texas  Tribune.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://www.texastribune.org/2014/04/11/report-air-quality-worsen- eagle-ford-shale/

Le  29 mars 2014

Des scientifiques avertissent que les méthodes actuellement employées pour collecter et 
analyser des données concernant les émissions ne (permettent) pas d’évaluer les risques 
sanitaires  avec  précision.  Des  chercheurs  travaillant  pour  le  Southwest  Pennsylvania 
Environmental Health Project ont montré que ces méthodes ne mesurent pas de façon 
adéquate l’intensité,  la fréquence ou la durée des expositions de la communauté aux 
produits chimiques toxiques généralement émis par les activités de forage et de fracking. 
Ils ont trouvé que les expositions sont parfois sous-estimées par un ordre de grandeur,  
que des mélanges de produits chimiques ne sont pas pris en compte, et que l’on ne tient  
pas compte des conditions météorologiques locales et des populations vulnérables.(10)

Le 27 mars 2014

Dans les recherches à l’Université du Texas on signale des « réponses potentiellement 
fausses »  aux  inquiétudes  sanitaires  de  la  population  dans  des  régions  où le  gaz  de 
schiste se développe. Jusqu’à aujourd’hui, on trouve parmi les défauts dramatiques du 
monitoring de la pollution de l’air, l’absence de prise en compte des émissions toxiques  
cumulatives ou des expositions d’enfants pendant les étapes développementales  d’une 
importance  critique,  et  les  effets  interactifs  potentiels  de  mélanges  de  produits 
chimiques . Parmi les mélanges chimiques inquiétants se trouvent le benzène, le toluène, 
le benzène d’éthyle et les xylènes.(11,12)  

Le 13 mars 2014  

Des COV émis  dans le  Bassin  Uintah dans  l’Utah aux  multiples  forages  ,ont  eu pour 
conséquence 39 jours de l’hiver 2013-2014 où les polluants à l’ozone ont dépassé le 
niveau limite des « National Ambient Air Quality Standards » sur 8 heures de l’APE. « On 
considère que des niveaux au-dessus de ce seuil sont nocifs pour la santé humaine et l’on 
sait  que des niveaux élevés d’ozone sont responsables de détresse respiratoire et  de 
5000 morts prématurées estimées chaque année aux USA. » , d’après des chercheurs de 
l’Université du Colorado. Leurs observations « révèlent un lien causal solide entre les 
émissions  dues  au  gaz  et  au  pétrole,  l’accumulation  des  toxiques  dans  l’air  et  une 
production importante d’ozone  dans la couche de surface de l’atmosphère. » (13) Les 
chercheurs  ont  estimé  que  les  émissions  totales  annuelles  de  COV  sur  les  sites  de 
fracking sont équivalentes à celles d’environ 100 millions de voitures.(14)

10 Brown, D., Weinberger, B., Lewis, C., & Bonaparte, H. (2014). Understanding exposure  
from natural gas drilling puts current air standards to the test. Reviews on Environmental  
Health, 0(0). doi: 10.1515/reveh-2014-0002 



11 Rawlins,  R.  (2013).  Planning for fracking on the Barnett shale: Urban air pollution,  
improving  health  based  regulation,  and  the  role  of  local  governments.  Virginia  
Environmental  Law  Journal,  31,  226-306.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://www.velj.org/uploads/1/2/7/0/12706894/2._rawlins_-_barnett_shale.pdf

12 University of Texas at Austin. (2014, March 27). Air pollution and hydraulic fracturing:  
Better monitoring, planning and tracking of health effects needed in Texas. Retrieved June  
10, 2014, from http://www.utexas.edu/news/2014/03/27/hydraulic-fracturing-texas/

13 Helmig, D.,  Thompson, C. R.,  Evans,  J.,  Boylan, P.,  Hueber, J.,  & Park, J.  (2014). Highly  
elevated  atmospheric  levels  of  volatile  organic  compounds  in  the  Uintah  Basin,  Utah  
[Abstract].  Environmental  Science  &  Technology,  48(9),  4707-4715.  doi:  
10.1021/es405046r

14 Lockwood, D. (2014, March 25). Harmful air pollutants build up near oil and gas fields.  
Chemical  &  Engineering  News.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://cen.acs.org/articles/92/web/2014/03/Harmful-Air-Pollutants-Build- Near.html 

Le 3 mars 2014         
    
Dans un rapport qui résumait « les connaissances actuelles sur les impacts sur la qualité 
de l’air au niveaux local et régional de l’extraction, la production et l’utilisation du gaz 
naturel », un groupe de chercheurs de l’NOAA ( Administration Nationale Océanique et 
Atmosphérique) des Universités Stanford et Duke et d’autres institutions a décrit ce qui 
est connu et ce qui reste inconnu concernant les émissions atmosphériques, y compris 
les  gaz  à  effet  de  serre,  les  précurseurs  de  l’ozone  (composés  organiques  volatils  et 
oxydes  d’azote),  toxiques  de  l’air,  et  particules.  Ils  ont  également  parlé  de  la  silice  
cristalline, et des inquiétudes au sujet des gens qui vivent à proximité des sites de forage 
et des zones où se produisent les différentes étapes de la production. !15)

Le 18  février 2014

Une enquête sur le fracking dans les schistes d’Eagle Ford dans le Texas, faite durant huit 
mois par Weather Channel, Center for Public Integrity et Inside Climate News, a révélé 
que le fracking « émet une soupe toxique de produits chimiques dans l’air. » Les auteurs 
y ont noté un très mauvais monitoring par l’état du Texas et ont rapporté des centaines  
de plaintes sur la qualité de l’air, déposées par rapport à la pollution de l’air associée au 
fracking.(16) 

Le 28 janvier 2014

 Lors d’une étude sur presque 25000 naissances entre 1996 et 2009 dans le Colorado 
rural, des  anomalies cardiaques congénitales et peut-être aussi des anomalies des tubes 
neuraux chez les bébés ont été associées à la densité et à la proximité de puits de gaz 
naturel  dans  un  rayon  de  moins  de  16  kilomètres  des  résidences  des  mères.  Les 
chercheurs  notent  que  le  développement  du  gaz  naturel  provoque  l’émission  de 
plusieurs  produits  chimiques  dont  on  sait  qu’ils  augmentent  le  risque  d’anomalies 
congénitales (tératogènes ). (17)

http://www.utexas.edu/news/2014/03/27/hydraulic-fracturing-texas/
http://www.velj.org/uploads/1/2/7/0/12706894/2._rawlins_-_barnett_shale.pdf


Le 4 janvier 2014

D’après le résumé fait par Mark Whitehouse, du conseil de rédaction du Bloomberg View, 
des données préliminaires recueillies par des chercheurs  des Universités de Princeton 
et de Columbia et de l’Institut Technologique du Massachussetts,  ont montré un nombre 
important de poids de naissance bas chez des bébés nés de mères habitant à proximité 
des opérations de forage et de fracking pendant la grossesse. (18)

Le 18 décembre 2013

Un groupe interdisciplinaire de chercheurs dans le Texas a collecté des échantillons d’air 
dans des quartiers résidentiels à proximité de (sites d’)extraction et de production de 
gaz de schiste, allant au)delà d’études antérieures sur les schistes Barnett en incluant les 
émissions de toute une série d’équipements de production. Ils ont découvert que, dans la  
plupart  des  quartiers,  il  y  avait  « des  concentrations  de  méthane  atmosphérique 
considérablement  plus  élevées  que  les  concentrations  rapportées  pour  un  contexte 
urbain, » et que beaucoup de produits chimiques toxiques  étaient « associés fortement » 
aux « stations de compression ».(19)

Le 10 décembre 2013

Lors de tests effectués sur les sites du fracking dans la West Virginia par le Département 
de la Santé, on découvrit des niveaux dangereux de benzène dans l’air. Howard Gamble, 
administrateur  du Département  de la  Santé  de  Wheeling-Ohio County  déclara : »  Les 
niveaux de benzène sautent vraiment aux yeux. Les quantités qu’ils trouvaient étaient 
vraiment à un niveau inquiétant. ( Ces résultats) montrent  la justesse des inquiétudes 
du public. » (20 )

15 Moore, C. W., Zielinska, B., Petron, G., & Jackson, R. B. (2014). Air impacts of increased  
natural gas acquisition, processing, and use: A critical review. Environmental Science &  
Technology. doi: 10.1021/es4053472

16 Morris, J., Song, L., & Hasemayer, D. (2014, February 18). Fracking the Eagle Ford Shale. 
The Weather Channel. Retrieved June 10, 2014, from http://stories.weather.com/fracking 

17 McKenzie, L. M., Guo, R., Witter, R. Z., Savitz, D. A., Newman, L. S., & Adgate, J. L. (2014).  
Birth outcomes and maternal residential proximity to natural gas development in rural  
Colorado.  Environmental  Health  Perspectives,  122,  412-417.  doi:  10.1289/ehp.1306722
18 Whitehouse, M. (2014, January 4). Study shows fracking is bad for babies. Bloomberg.  
Retrieved  June  10,  2014,  from  http://www.bloombergview.com/articles/2014-01-
04/study-shows-fracking-is-bad-for-babies 

19 Rich,  A.,  Grover,  J.  P.,  & Sattler,  M.  L.  (2014).  An exploratory study  of  air  emissions  
associated with shale gas development and production in the Barnett Shale. Journal of the  
Air & Waste Management Association, 64(1), 61- 72. doi: 10.1080/10962247.2013.832713 

20 Junkins, C. (2013, December 10). Health dept. concerned about benzene emissions near 
local gas drilling sites. The Intelligencer, Wheeling News-Register. Retrieved June 10, 2014, 



from http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/593209/Health-Dept--
Concerned-About-Benzene-Emissi 

Octobre 2013

Lors d’une étude préliminaire faite en 2013 par l’Université Cornell,   sur les impacts de 
l’extraction du gaz et du pétrole sur la santé infantile dans le Colorado, on trouva que la  
proximité par rapport aux puits-liée aux polluants atmosphériques des opérations de 
fracking-était  associée  à  des  réductions  du  poids  moyen  à  la  naissance,  à  la  durée 
moyenne de la grossesse ainsi  qu’à un risque accru de poids de naissance bas et de  
naissance prématurée. (21) Une étude faite par le même auteur, actuellement  examinée 
par  d’autres  spécialistes,  analysa  des  naissances  dans la  Pennsylvanie  entre  2003 et 
2010, où les mères habitaient près d’un puits de gaz naturel, et identifia également un 
risque accru d’effets négatifs, dont un poids de naissance bas, ainsi qu’une augmentation 
de 26% des scores de moins de 8 de l’American  Pediatric Gross Assessment Record ( qui 
mesure la  réactivité  des nouveaux-nés.  Quand les scores sont  plus  bas  que 8,  il  faut 
prévoir un besoin accru d’aide respiratoire.) (22)

Le 11 octobre 2013

Un échantillonnage d’air fait avant, pendant et après le forage et le fracking d’un nouveau 
groupe de puits de gaz naturel  dans l’ouest rural du Colorado, documenta la présence de 
chlorure  de  méthylène,  solvant  toxique,  ainsi  que  de  plusieurs  hydrocarbures 
aromatiques  polycycliques  (PAH)  à  « des  concentrations  plus  importantes  que  celles 
auxquelles étaient exposés, avant leur naissance, des enfants participant à des études en 
milieu  urbain,  qui  ont  eu  des  scores  plus  bas  dans  les  tests  de  QI  et  de 
développement. »(23)

Le 19 septembre 2013

Au Texas, des données recueillies par le monitoring de l’air dans la région des schistes  
d’Eagle Ford ont révélé des  expositions potentiellement dangereuses  des habitants à 
proximité  à  des  polluants  atmosphériques  dangereux,  y  compris  le  benzène, 
cancérigène, et le sulfure d’hydrogène, substance toxique pour le système nerveux.(24)

Le 13 septembre 2013

Lors d’une étude, des chercheurs de l’Université de Californie à Irvine  ont trouvé des  
niveaux dangereux de COV dans « le cœur « (centre) industriel du Canada où se trouvent 
plus de 40 installations de l’industrie du gaz et du pétrole et de l’industrie chimique. Les 
chercheurs ont noté un nombre important de cancers hématopoïétique ( leucémie et 
lymphome non-Hodgkins) chez des hommes qui vivent à proximité de ces installations.
(25)

21 Hill,  E.  L.  (2013,  October).  The impact of  oil  and gas extraction on infant health in  
Colorado. Retrieved June 10, 2014, from http://www.elainelhill.com/research

22 Hill, E.L. (2013, December). Shale Gas Development and Infant Health: Evidence from  

http://www.elainelhill.com/research
http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/593209/Health-Dept--Concerned-About-Benzene-Emissi
http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/593209/Health-Dept--Concerned-About-Benzene-Emissi


Pennsylvania  (under  review).  Retrieved  June  23,  2014  from  
http://www.elainelhill.com/research.
 
23 Colborn, T., Schultz, K., Herrick, L., & Kwiatkowski, C. (2014). An Exploratory Study of Air  
Quality  Near  Natural  Gas  Operations.  Human  and  Ecological  Risk  Assessment:  An  
International Journal, 20(1), 86-105. doi: 10.1080/10807039.2012.749447

24 Wilson, S., Sumi, L., & Subra, W. (2013, September 19). Reckless endangerment while  
fracking  the  Eagle  Ford  shale.  Earthworks.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://www.earthworksaction.org/library/detail/reckless_endangerment_in_the_eagle_for
d_shale#.UkGi-4Y3uSo.

25 Blake, D. R. Air quality in the Industrial Heartland of Alberta,  Canada and potential  
impacts on human health. Atmospheric Environment,  702-709. Retrieved June 16, 2014,  
from  http://concernedhealthny.org/wp-  content/uploads/2013/07/Simpson2013-AE-in-
press.pdf 

Le 26 août 2013

Dans  la  Pennsylvanie,  des  experts  médicaux  à  une  clinique  rurale  dans  le  conté  de 
Washington aux multiples forages ont signalé des études de cas concernant 20 individus 
souffrant de symptômes aigus correspondant à l’exposition à des polluants de l’air dont 
on savait qu’ils étaient émis par des opérations  de fracking dans la localité.(26,27)

Le 2 mai 2013

Dans les états où il y a beaucoup d’(exploitation du)gaz de schiste, on a documenté des 
rapports concernant les symptômes généralement liés à l’exposition à des niveaux élevés 
d’ozone au niveau du sol associé aux forages pour le gaz. Dans la Pennsylvanie, en 2012,  
lors d’une étude portant sur plus de 100 habitants résidant à proximité des installations 
pour le gaz, on trouva que les symptômes sanitaires évoqués correspondaient de très 
près aux effets scientifiquement établis de produits chimiques détectés sur ces sites à 
proximité à l’occasion de tests effectués sur l’eau et l’air, et qu’il y avait beaucoup plus de 
ces effets sanitaires négatifs chez des gens vivant près de ces installations que chez ceux 
qui  en  étaient  plus  éloignés.(28)  Fait  révélateur  de  la  fréquence  croissante  de  tels  
impacts sanitaires dans l’état, un sondage a montré que deux tiers des habitants de la 
Pennsylvanie sont pour un moratoire sur le fracking          parce qu’ils sont inquiets des 
impacts sanitaires négatifs. (29)

Le 29 avril 2013

En utilisant  des  données  (fournies  par)  l’American Lung Association,  des  chercheurs 
travaillant pour l’ Environmental Defence Fund ont déterminé que la qualité de l’air dans 
les régions rurales frackées était plus mauvaise que la qualité de l’air dans les régions 
urbaines. (30)

Mars 2013
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Lors d’un bilan régional des dommages sur la qualité de l’air dans des secteurs de la  
Pennsylvanie en 2012, dus au développement des schistes Marcellus, on trouva que la 
pollution  de  l’air  constituait  une  source  grave  d’inquiétude,  avec  des  dommages 
régionaux allant de 7,2 à 32 millions de dollars en 2011. (31)

Le 27 février 2013

Dans  une  lettre  adressée  par  les  Concerned  Health  Professionals  of  New  York  au 
Gouverneur  Andrew  Cuomo,  une  coalition  de  centaines  d’organismes  sanitaires,  de 
scientifiques,  d’experts  médicaux,  d’élus et  d’organismes environnementaux a signalé 
des inquiétudes sanitaires sérieuses relatives à la possibilité de fracking dans l’état de 
New York, en notant de façon spécifique la pollution de l’air.(32) Parmi les organismes 
signataires,  il  y avait  l’American Academy of Pediatrics of New York,  l’American Lung 
Association de New York et les Physicians for Social Responsibility. L’Ordre des Médecins 
de  l’état  de  New  York,  représentant  30000  professionnels  de  la  santé,  a  publié  des 
déclarations similaires. (33)
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Le 2 janvier 2013

Dans une étude faite par la NOAA, on identifia des émissions de champs de gaz et de 
pétrole  dans  l’Utah  comme  une  source  significative  de  polluants  qui  participent  aux 
problèmes d’ozone.(34) On sait que l’exposition à des niveaux élevés d’ozone au niveau 
du sol  aggrave l’asthme et a été liée à des maladies respiratoires et des risques accrus  
d’attaques et d’infarctus.(35)

Le 3 décembre 2012

Dans une étude, on associa une seule série de puits ( well pad) dans le Colorado à plus de 
50 produits chimiques dans l’air, dont 44 ont des effets connus sur la santé.(36)

Le 18 juillet 2012

Pour une étude faite par le Houston Advanced Research Center, on modélisa la formation 
d’ozone  produite  par  une  installation  de  traitement  du  gaz  naturel  en  utilisant  des 
estimations  acceptées   d’émissions  et  on  a  montré  que  des  opérations  régulières 
pouvaient augmenter de façon importante les niveaux d’ozone au niveau du sol (smog) 
dans les schistes Barnett du Texas et que le torchage contribuait encore aux niveaux 
d’ozone.(37) 

Le 19 mars 2012

Une étude faite par la Colorado School of Public Health trouva des polluants de l’air près 
de sites de fracking liés à des problèmes neurologiques et respiratoires et au cancer.
(38,39) L’étude, fondée sur trois ans de monitoring sur des sites dans le Colorado, trouva 
un certain nombre d’ « hydrocarbures de pétrole potentiellement toxiques dans l’air près 
des puits de gaz, y compris le benzène, l’éthyle de benzène, le toluène et le xylène. »Lisa 
McKenzie, PhD,MPH, rédactrice en chef de l’étude et chercheuse à la Colorado School of 
Public Health, dit : » Nos données montrent qu’il est important d’inclure la pollution de 
l’air dans le dialogue national sur le développement du gaz naturel qui s’est concentré 
surtout sur les effets de la fracturation hydraulique  sur l’eau. »(40)

33 Campbell, J. (2013, April 17). Fracking roundup: Gas prices up; Medical society wants  
moratorium.  Politics  on  the  Hudson.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
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Le 12 décembre 2011

Des cancérologues, des organismes de soutien aux malades du cancer et des organismes 
de santé ont résumé les risques de cancer  posés par  toutes les  étapes du processus 
d’extraction du gaz de schiste dans une lettre adressée à Andrew Cuomo, Gouverneur de 
l’état de New York.(41)

Le 5 octobre 2011

Plus  de  250  experts  médicaux  et  organismes  de  santé   ont  réexaminé  les  risques 
sanitaires multiples présentés par le fracking dans une lettre envoyée à Andrew Cuomo, 
Gouverneur de l’état de New York.(42)
  
Le 21 avril 2011,

Dans  « Environment  & Energy,  on  signala  que  l’extraction  de  gaz  et  de  pétrole  était 
responsable  des  niveaux  d’ozone  dépassant  les  normes  sanitaires  fédérales  dans  le 
Bassin  Uintah  dans  l’Utah,  ainsi  que  des  problèmes  d’ozone  en  hiver  dans  d’autres 
régions de l’Intermountain West.  Les niveaux ont atteint  presque deux fois  la norme 
fédérale,  et  étaient  potentiellement  dangereux à respirer,  même pour des  adultes  en 
bonne santé. Keith Guille, porte-parole du Département de Qualité Environnementale du 
Wyoming,  dit : »  Nous  reconnaissons  que  l’industrie  du  gaz  et  du  pétrole  est 
indiscutablement la source principale des émissions qui existent ici… » (43)

Le 8 mars 2011
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L’Associated Press signala que les forages pour le  gaz  naturel  dans certaines régions 
reculées du Wyoming  ont causé une baisse de la qualité de l’air ( qui est passée) d’un air  
de  montagne  parfait  à  des  niveaux  de  smog et  de  pollution   pires  que  ceux  de  Los 
Angeles  les  plus  mauvais  jours,  avec  comme  conséquence,  des  habitants  qui  se 
plaignaient d’avoir les yeux qui pleuraient, d’avoir le souffle court et le nez qui saignait.
(44)

Le 18 novembre 2010

Les  auteurs  d’une  étude  sur  la  qualité  de  l’air  faite  dans  la  région  des  schistes 
Haynesville dans l’est du Texas, et le sud-ouest de l’Arkansas, trouvèrent que les activités 
d’extraction du gaz et du pétrole de schiste contribuaient de façon significative à l’ozone 
au niveau du sol (smog) via des émissions élevées de précurseurs d’ozone, y compris des 
COV et des oxydes d’azote.(45) L’ozone est un facteur de risque majeur pour l’asthme et 
d’autres maladies respiratoires et cardiovasculaires. (46,47,48,49)
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The association between ambient air quality ozone levels and medical visits for asthma 
in San Juan County (U.S.A.,  New Mexico Department of Health,  Environmental  Health 
Epidemiology Bureau Epidemiology and Response Division).

Septembre 2010

Lors  d’une  estimation  sanitaire  effectuée  par  la  Colorado  School  of  Public  Health  , 
portant sur le développement ( de l’industrie) du gaz dans le conté de Garfield, dans le 
Colorado,  les auteurs ont déterminé qu’il était probable que la pollution de l’air « serait 
suffisamment importante pour causer des maladies à court et à long terme, surtout chez 
les gens vivant à proximité des puits de gaz. Les impacts sanitaires comprendront peut-
être  des  maladies  respiratoires,  des  problèmes  neurologiques,  des  anomalies 
congénitales et des cancers. (50, 51)

Le 27 janvier 2010

Parmi 94 sites de forage contrôlés pour ( détecter) du benzène dans l’air au-dessus des  
schistes Barnett,  la  Texas Commission on Environmental  Quality  (TECQ) a découvert 
deux  sites  de  forage  qui  émettaient  ce  que  la  Commission  a  qualifié  d’  «  niveaux 
extrêmement élevées » et 19 autres qui émettaient des niveaux élevés ; (52)
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LA CONTAMINATION DE L’EAU

Le 25 juin 2014

Des chercheurs  de l’Université de Cornell qui faisaient une étude ont découvert que les 
liquides  de  fracturation  et  les  eaux  usées  de  la  FH  mobilisaient  des  contaminants 
chimiques déposés antérieurement dans les particules de terre d’une façon qui pourrait 
potentiellement exacerber les impacts des fuites ou des déversements accidentels  de 
liquides de fracturation. Cette équipe de chercheurs a conclu qu’en affectant la capacité  
de la terre à s’attacher à des polluants tels que les métaux lourds et à les séquestrer 
ainsi, les liquides de fracturation peuvent libérer des sols un dépôt supplémentaire de 
polluants qui pourraient migrer dans les nappes phréatiques. (53) 

Le 23 juin 2014

Une  équipe  de  l’Université  du  Missouri,  en  se  fondant  sur  des  résultats  antérieurs 
montrant que des échantillons d’eau prélevés sur des sites dans le conté de Garfield, 
dans le Colorado, où l’on était certain que des déversements accidentels de liquides de 
fracturation  avaient  eu  lieu,  présentaient  des  niveaux  allant  de  modérés  à  élevés 
d’activité  perturbatrice  d’œstrogène  et  d’androgène,  a  étendu  leur  investigation  à 
d’autres types d’effets hormonaux. Ainsi que l’on l’a rapporté à une réunion conjointe de 
l’International  Society  of  Endocrinology et  l’Endocrine Society,  leurs  recherches   ont 
montré que des produits chimiques utilisés couramment pour la FH peuvent également 
bloquer  les  récepteurs  pour  l’hormone  thyroïdienne,  la  progestérone  et  les 
glucocorticoïdes ( famille d’hormones  impliquée dans le fonctionnement à la fois de la  
fertilité  et  l’immunité).   Sur  24  produits  chimiques  de  la  FH  testés,  tous  affectaient 
l’activité d’au moins un ou plus de récepteurs hormonaux importants . Il n’existe pas de 
niveau  d’exposition  sans  risque  aux  produits  chimiques  perturbateurs  endocriniens 
( hormonaux) (54)

Le 11 mai 2014

D’après le US Government Accountability Office ( organism d’audit du gouvernement 
fédéral  )  ,  le  gouvernement  fédéral  n’inspecte  pas  des milliers  de puits  de gaz et  de 
pétrole forés sur des terres publiques, y compris ceux qui posent un risque particulier 
pour la contamination de l’eau ou  d’autres dommages environnementaux. Lors d’une 
enquête faite par l’Associated Press, on a découvert que le Bureau of Land Management 
( BLM ) « n’avait pas inspecté plus de 2100 des 3702 puits qu’il avait qualifiés comme 
ayant une «  haute priorité », forés entre 2009 et 2012. L’agence considère qu’un puits a 



une  « haute  priorité »  s’il  nécessite  « plus  de  précautions  contre  une  contamination 
possible de l’eau ou d’autres problèmes de sécurité environnementale ». (55)

Le 25 mars 2014
 
Lors d’une étude mandatée par l’industrie sur l’intégrité des puits de gaz et de pétrole,  
les  chercheurs  ont   découvert  que  plus  de  6%  des  puits  dans  une  région  de  la 
Pennsylvanie où une exploration  importante pour le gaz de schiste avait lieu donnaient 
des  signes  de  fuites  et   ont  reconnu  que  ce  chiffre  était  probablement  une  sous-
estimation.
Les chercheurs ont conclu que le pourcentage de puits ayant une défaillance d’intégrité 
ou de barrière, d’une sorte ou d’une autre, est très variable et pourrait atteindre 75%. 
Une analyse séparée dans la même étude trouva 85 exemples de défaillance du ciment 
ou du cuvelage dans des puits en Pennsylvanie testés entre 2008 et 2011. (56)

Le 7 mars 2014

Des  scientifiques  de  l’Université  Duke  et  des  collègues  ont  fait  une  évaluation  très 
complète, ré-examinant l’état des connaissances concernant les impacts possibles du gaz 
de schiste et de la FH sur les ressources en eau des USA et ont conclu : »L’analyse de 
données  publiées  (  jusqu’en  janvier,  2014)  révèle  des  preuves  de  contamination par 
migration de gaz, des impacts sur l’eau en surface dans des régions où (l’on exploite) le 
gaz de schiste de façon intensive et l’accumulation d’isotopes de radium sur certains 
sites de dépôt et de déversements accidentels. (57)
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hydraulic fracturing in the United States [Abstract]. Environmental Science & Technology.  
doi: 10.1021/es405118y

Le 19 février 2014

Dans le conté de Bradford, en Pennsylvanie, un tribunal a déclaré une grande société de 
gaz coupable d’avoir contaminé le puits d’eau potable d’une dame. Après le fracking, les 
niveaux de méthane étaient 1300  à 2000 fois plus élevés que le niveau de référence, 
selon le dossier présenté au tribunal. Les niveaux de fer et de turbidité avaient augmenté 
également. Dans le dossier, on lisait : » Bref, Jasqueline Place a vécu pendant dix mois 
privée complètement de l’usage de son puits, et même après sa « remise en état », a eu le 
gros  problème  d’un  approvisionnement  en  eau  caractérisé  par  une  contamination 
chronique, nécessitant une vigilance de tous les instants et un monitoring qui continue. » 
(58)

Le 16 janvier2014    

Des données de la Colorado Oil and Gas Commission ont montré que  les déversements 
accidentels  de  produits  chimiques  liés   au  fracking  dans  le  Colorado  dépassaient  la 
moyenne d’un déversement par jour. Sur les 495 déversements accidentels de produits 
chimiques qui ont eu lieu dans cet état sur une année, presqu’un quart impacta l’eau de 
surface  ou  les  nappes  phréatiques.  Soixante-trois  des  déversements  sont  arrivés  à 
environ 500 mètres de porcs, moutons et vaches, et 225 sont arrivés jusqu’à 500 mètres 
environ de bâtiments. (59)

Le 10 janvier 2014

Des tests  effectuées  par  l’Université  Duke sur  l’eau ont  révélé  une contamination en 
cours  dans le conté de Parker au Texas,  et ont fourni la preuve que l’APE (Agence pour la 
Protection de l’Environnement) avait mis fin de façon prématurée à son investigation 
antérieure concernant la contamination de l’eau. (60) Dans une lettre adressée à l’APE, 
plus de 200 organismes environnementaux  ont encouragé vivement l’APE à reprendre 
son investigation.(61)

Le 5 janvier 2014

Lors  d’une  investigation  par  l’Associated  Press  concernant  la  contamination  de  l’eau 
potable par le fracking dans quatre états-Pennsylvanie, Ohio, West Virginia et Texas- on 
trouva  de  nombreux  cas  confirmés  de  contamination  de  l’eau  et  des  centaines  de 
plaintes en plus. L’Associated Press a noté que cette analyse a « jeté le doute sur l’opinion 
de l’industrie que cela arrive rarement. » (62)
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Le 24 décembre 2013

Dans  un  rapport  de  l’Inspecteur  Général  de  l’APE,  on  a  conclu  que  la  preuve  de  la 
contamination de l’eau liée au fracking dans le conté de Parker dans le Texas avait été  
faite et on a reproché à l’APE d’avoir mis fin prématurément à son investigation sur place, 
en ce faisant, se fiant à des données incorrectes sur le monitoring de l’eau fournies par  
l’industrie  du  gaz,  et  de  ne  pas  être  intervenue  quand  l’eau  potable  des  habitants 
impactés  est  restée  dangereuse.(63)  Ainsi  que  le  « Business  Insider »  l’a  rapporté, » 
L’APE  a merdé en laissant tomber cette investigation sur le fracking ».(64)

Le 16 décembre 2013

Sous la direction de Susan Nagel de l’University of Missouri  School of Medecine, des 
chercheurs  ont  documenté  des  propriétés  de  perturbateurs  endocriniens   dans  des 
produits chimiques couramment utilisés comme ingrédients des liquides de fracturation 
et ont trouvé une activité  similaire de perturbateurs endocriniens dans des échantillons 
d’eau de surface et des nappes phréatiques collectés à proximité des sites de forage et de 
fracking dans le conté de Garfield, dans le Colorado. Les perturbateurs endocriniens sont 
des  produits  chimiques  qui  affectent  l’activité  des  hormones  dans  le  corps  et,  à  des 
concentrations  très  basses,  peuvent  accroître  le  risque  de  troubles  métaboliques, 
neurologiques et de la reproduction, surtout quand les expositions ont lieu à un jeune 
âge. (65, 66,67)

Le 7 décembre 2014

Dans un reportage sur la deuxième fuite de gaz dans un même puits en un mois,  Le 
« Star-Telegram » de Fort Worth a découvert un autre risque inhérent de contamination 
des nappes phréatiques posé par le fracking : le sable de silice, que l’on utilise en tant 
qu’ingrédient des liquides de fracturation parce qu’il  maintient ouvertes les fractures 
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dans les schistes, peut endommager les tuyaux en acier en remontant le puits en même 
temps que le  gaz.  D’après  Dan Hill,  chef  du département  d’engineering  du pétrole  à 
l’Université de Texas A&M, les puits neufs sont les plus vulnérables à l’érosion par le 
sable parce que » la quantité de sable et de gaz passant rapidement dans les vannes et 
les conduits est la plus importante quand un puits commence juste à produire. » (68)

Le 28 novembre 2013

Une investigation faite par l’Associated Press a découvert presque 300 fuites d’oléoducs 
au cours des dix mois précédents dans le Dakota, sans que le public ait été prévenu. Ces 
fuites figuraient parmi quelque 750 « incidents de champ pétrolier » qui avaient eu lieu 
dans l’état pendant la même période de temps, encore une fois, sans que le public ait été 
prévenu.  Jusqu’à  l’enquête  de  l’Associated  Press,  l’industrie  et  les  responsables  du 
gouvernement de l’état avaient gardé le silence  sur une « fuite énorme » en particulier 
qui avait été découverte par hasard par un producteur de blé. Même de petites fuites  
peuvent contaminer de façon permanente les sources d’eau et rendre impossibles les 
cultures. (69)
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Le 26 novembre 2013

Dans un rapport de l’ US Geological Survey,  on dit avoir trouvé de sérieux impacts du 
fracking  sur les lignes de partage des eaux et la qualité de l’eau partout dans le Bassin 
des Appalaches,  ainsi que des problèmes  de radiation et des événements sismiques.  
Ainsi que l’on le fait remarquer dans ce rapport,  les connaissances sur la façon dont 
l’extraction  touche  les  ressources  en  eau   n’ont  pas  suivi  le  même  rythme  que  la 
technologie. (70,71) Pendant ce temps, l’eau douce propre devient une ressource de plus 
en plus rare . Le Département d’état américain a publia un rapport indiquant qu’il y aura 
une pénurie grave d’eau douce d’ici 2030, où la demande dépassera l’offre de 40%. (72)

Le 22 novembre 2013

Dans une étude faite par le US Geological Survey sur la pollution due à la production du 
pétrole dans le North Dakota, où on utilise très fréquemment les forages horizontaux et  
la FH, on identifia deux panaches potentiels de contamination des nappes phréatiques 
recouvrant 19 kilomètres carrés. La cause était une défaillance de cuvelage dans un puits 
pour l’injection des eaux usées de la FH . Des sociétés de forage avaient supposé, à tort, 
que les eaux, une fois injectées sous la terre, resteraient contenues . D’après « Energy 
Wire », le développement de la formation  pétrolière Bakken « laisse sur la terre une 
empreinte  aussi  distincte  que  celles  laissées  par  le  recul  des  nappes  de  glace  de  la 
période glacière. (73)

Le 10 septembre 2013

Kathleen Kane, Ministre de la Justice de l’état de la Pennsylvanie, a intenté un procès 
criminel  contre  la  XTO  Energy  Corporation,  filiale  d’Exxon  Mobile  Corporation, 
concernant un déversement accidentel de 50 000 gallons d’eaux usées de fracturation 
toxiques qui  ont contaminé une source et un affluent de la rivière Susquehanna en 2010. 
En  juillet,  XTO  a  mis  fin  aux  poursuites  concernant  l’incident   sans  avouer  sa 
responsabilité, en consentant à payer une amende de 100 000 dollars et à améliorer sa 
gestion des eaux usées. (74)

Le 10 septembre 2013

Inquiet  des  risques   pesant  sur  l’eau  potable  dans  notre  capitale  nationale,  George 
Hawkins, Directeur Général de DC Water, fournisseur local d’eau  en DC, a demandé une 
interdiction des forages horizontaux et de la FH dans la George Washington National 
Forest tant que l’on ne pourra pas prouver que le processus est sans risque. (75)
Le fleuve Potomac est la source de l’approvisionnement en eau du District et prend sa 
source dans la George Washington National Forest, qui se trouve au-dessus des schistes 
Marcellus. Les Directeurs Généraux  de Fairfax Water, fournisseur d’eau potable pour le 
conté de Fairfax dans la Virginie et L’Army Corps of Engineers des USA ont demandé des 
interdictions similaires. (76)
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Le 3 septembre 2013

Le département des ressources minérales du North Dakota  a exprimé des inquiétudes à 
propos du nombre croissant de jaillissements de puits frackés ( 23 incidents au cours de 
l’année passée ) qui donnent lieu à des déversements accidentels et des menaces pour la 
sécurité publique.(77)

Le 28 août 2013

Une  étude  faite  conjointement  par  l’US  Geological  Survey  et  l’US  Fish  and  Wildlife  
Service, a documenté un lien causal entre un déversement accidentel d’eaux usées de 
fracturation et  la  mort  de  nombreux poissons dans le  ruisseau d’Acorn Fork dans le 
Kentucky. (78)

Le 25 juillet 2013

Une étude de l’eau potable faite par l’Université de Texas à Arlington a permis de  trouver 
des niveaux élevés d’arsenic et d’autres métaux lourds dans certains échantillons pris 
dans des puits d’eau potable appartenant à des particuliers à moins de 5 kms de puits de  
gaz naturel actifs dans les schistes Barnett. (79,80 )

Le 3 juillet 2013
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« Pro  Publica »  a  déclaré  que  l’APE  avait  eu  tort  d’arrêter  son  investigation  sur  la 
contamination de l’eau dans le Wyoming, le Texas et la Pennsylvanie- où des niveaux 
élevés  de  benzène,  de  méthane,  d’arsenic,  de  pétrole,  cuivre,  vanadium  et  d’autres 
produits chimiques liés aux opérations du fracking ont été documentés.  ( 81 ) Bien que 
de  nombreux  organismes  et  professionnels  de  la  santé  du  pays  tout  entier  aient 
demandé à l’Agence de reprendre son investigation, aucune action n’a été prise.

Le 6 juin 2013 Rapport dans le « Bloomberg News »,

« Dans des affaires allant du Wyoming à l’Arkansas,  de la Pennsylvanie au Texas,  des 
foreurs ont consenti à des dédommagements en argent ou à des achats de propriétés 
avec  des  gens  qui  disent  que  la  FH,  connue  aussi  sous  le  nom  de  « fracking »  avait 
contaminé  leur  eau  selon  un  examen  par  « Bloomberg  News »  de  centaines  de 
documents enregistrées par les tribunaux ou (les services de) la  régulation.  Dans la  
plupart  des cas,  les  propriétaires sont obligés de consentir  à  se taire.  Cette stratégie 
cache des données aux responsables de la régulation, aux décisionnaires , aux média et 
aux  chercheurs  dans  le  domaine  de  la  santé,  et  fait  qu’il  est  difficile  de  mettre  en 
question la déclaration par l’industrie qu’elle n’a jamais souillé l’eau de qui que ce soit. « 
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« Bloomerg « a cité Aaron Bernstein,   Directeur associé du Center for Health and the 
Global Environment à La Harvard School of Public Health, qui disait que  des accords de 
non-divulgation « ont  affecté la  capacité des scientifiques et  des experts  de la  santé 
publique à comprendre ce qui est en jeu ici. » ( 82) Il y a longtemps, l’APE a également 
noté que les accords de non-divulgation rendent plus difficiles les progrès scientifiques 
et cachent au public des cas de dommages dus aux forages. Dans un rapport de l’APE de 
1987, on a écrit :
« Très souvent,   les plaintes portées contre des opérateurs de gaz et de pétrole pour 
dommages  sont  réglées   à  l’amiable  et   dans  des  cas  de  dommages  avérés,  des 
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informations ont souvent été scellées  suite à des accords signés entre les propriétaires  
et les compagnies de pétrole. C’est une pratique courante dans le Texas, par exemple. 
Dans certains cas, même les rapports officiels concernant des incidents ayant entraîné 
des dommages, dont on a beaucoup parlé, sont presqu’entièrement indisponibles pour 
examen. En plus de cacher la nature et la somme d’un quelconque arrangement financier 
entre  les  partis,  la  mise  au  secret  réduit  l’accès  à  la  documentation  scientifique  et 
administrative de l’incident «  ( 83)

Le 3 juin 2013

Lors d’une étude faite par  l’Université  Duke,  les  chercheurs  ont  lié  le  fracking à des 
niveaux  élevés  de  méthane,  d’éthane  et  de  propane  dans  les  nappes  phréatiques  à 
proximité. (84)  Publiée dans « Proceedings of the National Academy of Sciences, l’étude 
comprend  des  résultats  de  141 puits  d’eau dans  le  nord-est  de  la  Pennsylvanie.  Les 
niveaux de méthane étaient, en moyenne, six fois plus élevés dans des puits d’eau plus 
proches des sites de forage , comparés à ceux plus éloignés , et (les niveaux d’)éthane 
étaient 23 fois plus élevés. ( 85)

Le 19 mai 2013

En Pennsylvanie, le « Scranton Times-Tribune » a publié des détails d’une investigation 
qui a révélé au moins 161 cas de contamination de l’eau par le fracking entre 2008 et  
l’automne  de  2012,  d’après  les  archives  de  Département  de  la  Protection  de 
l’Environnement de l’état . (86)

Avril 2013

Des chercheurs, en analysant des données disponibles au public du Colorado, ont trouvé 
77 déversements accidentels en surface qui ont impacté les nappes phréatiques  dans le 
seul conté de Weld. Dans les échantillons pris lors de ces déversements accidentels , les  
niveaux  de  benzène,  toluène,  éthyle  de  benzène  et  xylène  dépassaient  souvent  les 
niveaux  de  contamination  maximum  pour  l’eau  potable ;  dans  le  cas  du  benzène, 
substance cancérigène connue, 90% des échantillons dépassaient la limite imposée par 
la loi. (87)
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damage,  murky  testing  methods.  The  Times-Tribune.  Retrieved  June  9,  2014,  from  
http://thetimes-tribune.com/news/sunday-times-review-  of-dep-drilling-records-reveals-
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87 Gross, S. A., Avens, H. J., Banducci, A. M., Sahmel, J., Panko, J. M., & Tvermoes, B. E. (2013).  
Analysis of BTEX groundwater concentrations from surface spills associated with hydraulic  
fracturing operations. Journal of the Air & Waste Management Association, 63(4), 424-432.  
doi: 10.1080/10962247.2012.759166

Le 4 mars 2013

Des chercheurs à la Graduate School of Public Health de l’Université de Pittsburg ont 
analysé des échantillons d’eaux usées de forages pour le gaz déversées dans l’eau de 
surface après être passées dans des usines de traitement  des eaux usées. Les niveaux de 
baryum, de strontium, des bromures, de chlorures et de benzène dépassaient tous des 
niveaux dont on sait qu’ils ont des impacts sur la santé humaine.( 88 )

Le 9 décembre 2012

Des données de l’état du Colorado ont montré plus de 350 cas de contamination des 
nappes phréatiques suivant plus de 2000 déversements accidentels dus aux opérations 
du gaz et du pétrole au cours des cinq dernières années. En outre, comme l’a rapporté le  
« Denver  Post »,  « La  contamination des  nappes phréatiques-  ainsi  que les émissions 
dans  l’air,  la  circulation  des  camions  et  des  paysages  transformés-  a  renforcé  les 
inquiétudes du public au sujet de forages le long du Front Range du Colorado. (89)

Mai 2012

Dans un rapport, les chercheurs du Natural Resources Defense Council et de l’Université 
Carnegie Mellon ont trouvé que les possibilités disponibles pour traiter les eaux usées de 
la  FH  n’étaient  pas  suffisantes  pour  la  protection  de  la  santé  publique  et  de 
l’environnement,  ce  qui  fait  que  les  quantités  croissantes  d’eaux  usées  toxiques 
constituent un problème actuel sans solution satisfaisante. (90)

Le 11 janvier 2012

L’US Geological Survey a déclaré que les schistes Marcellus sont déjà très fracturés et que 
de nombreuses fissures présentes naturellement dans la formation pourraient peut-être 
fournir  aux  polluants  des  voies  pour  migrer  verticalement  jusqu’à  dans  les  réserves 
d’eau. (91)
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Le 17 octobre 2011

Thomas P. Jacobus, Directeur Général  de l’aqueduc de l’US Army Corps of Engineers à 
Washington, qui approvisionne en eau potable Washington DC, le conté d’Arlington, et 
Falls Church dans la Virginie, a demandé l’interdiction de la FH dans la forêt nationale 
George Washington en raison des inquiétudes concernant les risques que pose la FH 
pour l’eau potable.  L’aqueduc de Washington- qui apporte l’eau potable à Washington 
DC,  au conté  d’Arlington et  Falls  Church en Virginie-  est  approvisionné par  le  fleuve 
Potomac, qui prend sa source dans la forêt nationale George Washington qui se trouve 
au-dessus  des  schistes  Marcellus.  Jacobus  a  dit : »  On  a  publié  assez  d’études  sur  la 
technique ( de la FH) pour nous inspirer  des inquiétudes sur une possible dégradation 
de la qualité de nos réserves d’eau pure… » (92)

87 Gross, S. A., Avens, H. J., Banducci, A. M., Sahmel, J., Panko, J. M., & Tvermoes, B. E. (2013).  
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fracturing operations. Journal of the Air & Waste Management Association, 63(4), 424-432.  
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Retrieved June 11, 2014, from 
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n3_0.pdf 
92 Jacobus, T. P. (2012, April 25). Draft environmental impact statment for the George 
Washington National Forest [Letter written October 17, 2011 to K. Landgraf]. Retrieved 
June 11, 2014, from 
http://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5366331.pdf

Le 11 octobre 2011

Charles M.  Murray,  PDG de Fairfax Water,  fournisseur d’eau pour le conté de Fairfax,  
Virginie  a demandé l’interdiction de la fracturation hydraulique horizontale dans la forêt 
nationale George Washington. «  Il est possible que les activités du développement du 
gaz  naturel  impactent  la  quantité  et  la  qualité  de  l’eau  qui  est  la  source  de  Fairfax 

http://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5366331.pdf


Water , » a écrit Murray. « Les utilisateurs et les consommateurs d’eau en aval porteront 
le fardeau économique si les sources d’eau potable sont contaminées ou si la qualité de 
notre approvisionnement en eau est dégradée. » (93)

Le 7 septembre 2011

Dans la première ébauche de sa déclaration supplémentaire d’impact environnemental 
générique ( Supplemental Generic Environmental Impact Statement ), le Département de 
Conservation  environnementale  de  l’état  de  New  York  a  reconnu  qu’il »  existe  une 
capacité  disponible  discutable »  (94)  des  usines  publiques  de  traitement  des  eaux 
d’égout à accepter des eaux usées des forages, et pourtant l’agence a dit que ces usines 
seraient autorisées à accepter ces eaux usées si les usines remplissaient les conditions 
de permittage. (95) Le département a proposé l’injection dans des puits comme autre 
possibilité  que le traitement des eaux usées de la FH dans des usines de traitement des 
eaux  d’égout.  Bien  qu’il  s’agisse  là  d’une  méthode  utilisée  couramment  pour  se 
débarrasser  des  eaux  issues  du  fracking  (96),  la  plus  récente  étude  importante  du 
gouvernement  sur les risques de pollution  dus aux puits d’injection pour les eaux usées 
de l’industrie du gaz et du pétrole, a eu lieu en 1989 et a trouvé de multiples cas de  
contamination des nappes phréatiques qui avaient coûté fort cher.  (97) Au cours des 
années qui ont suivi, les études ont continué à lier l’injection  dans  des puits des eaux 
usées des forages à la pollution ainsi qu’aux tremblements de terre. (98)

Septembre 2011

Une équipe dirigée par Theo Colburn de l’Endocrine Disruptor Exchange a trouvé que 
25%  des  produits  chimiques   dont  on  sait  qu’ils  sont  utilisés  dans  les  liquides  de  
fracturation  sont  impliqués  dans  le  cancer,  37%  pourraient  perturber  le  système 
endocrinien et  40 à 50% pourrait  causer des problèmes des systèmes auto-immune, 
nerveux et  cardiovasculaire.  L’équipe de  chercheurs  a  trouvé aussi  que plus  de  75% 
pourraient impacter la peau, les yeux et le système respiratoire, donnant lieu à divers 
problèmes tels que des irritations des yeux et de la peau et des symptômes semblables à 
ceux de la grippe. (99)
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to develop the Marcellus shale and other low-permeability gas reservoirs (6-57 through 6-
63, Rep.). 
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New  York  Times.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://www.nytimes.com/2012/01/02/science/earth/youngstown-injection-well-stays-
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99 Colborn, T., Kwiatkowski, C., Schultz, K., & Bachran, M. (2011). Natural Gas Operations  
from a Public Health Perspective. Human and Ecological Risk Assessment: An International  
Journal, 17(5), 1039-1056. doi: 10.1080/10807039.2011.605662

Le 4 août 2011

Selon un reportage dans le « New York Times », l’APE avait alerté le Congrès en 1987 
concernant un cas de contamination de l’eau due au fracking. Le rapport a montré qu’un 
puits de gaz de schiste fracké à une profondeur de plus de 1400m  a contaminé une 
réserve d’eau située à seulement 130m environ de la surface. ( 100,101,102 )

Le 17 mai 2011

L’état de Pennsylvanie a infligé une amende de 900 000 dollars à la Chesapeake Energy 
Corp. Suivant un incident où du ciment et un cuvelage défectueux dans un des puits de 
gaz de la compagnie avait permis au méthane de migrer sous la terre et contaminer 16 
puits d’eau potable chez des particuliers dans le conté de Bradford. ( 103 )

Le 9 mai 2011

Dans une étude faite à l’Université Duke, on documenta « des preuves systématiques de 
la contamination par le méthane d’eau potable due à l’extraction du gaz de schiste. » 
Dans l’étude, on montra que les niveaux de méthane étaient 17 fois plus élevés dans des 
puits à proximité de sites de forage que dans des puits dans des régions sans activités de  
forage. ( 104 )

Janvier 2011

Une équipe de scientifiques dirigée par un chercheur de l’Université de Central Kansas a 
attiré l’attention sur la menace que représentait pour l’eau de surface le développement 
du  gaz  de  schiste  qui  s’étendait  rapidement,  notant   que  la  ruée  sur  les  forages  ne 
s’accompagnait pas d’une collecte de données. «  Les puits de gaz sont souvent situés à 
proximité  d’eaux  de  surface  qui  pourraient  être  impactées  par  des  ruissellements 
sédimentés  importants  venant  d’oléoducs  et  de  routes,  le  changement  de  débit  d’un 



cours d’eau à cause de l’extraction d’eau et la contamination causée par des produits 
chimiques introduits ou les eaux usées qui en résultent. » ( 105)

Le 29 avril 2010

En 2010, la Colorado Gas and Oil Conservation Commission a infligé une amende record 
de 390 000 dollars à l’ OXY USA suivant un incident de pollution, découvert en 2008, 
quand  ses  eaux  usées  de  forage  ont  fui  d’un  bassin  de  décantation  n’ayant  pas  de 
revêtement  de  protection,  en  contaminant  deux  sources  au  benzène  et  en  polluant 
d’autres points d’eau à proximité. En plus, les régulateurs ont infligé, séparément, une 
amende  de  257  400  dollars  à  l’OXY  USA  suivant  un  cas  de  pollution  à  proximité,  
également découvert en 2008, où une déchirure du revêtement de protection d’un bassin 
a permis aux eaux usées de forage de fuir en contaminant  au benzène deux sources. 
(  106 )  
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Retrieved June 11, 2014, from http://www.nytimes.com/2011/08/04/us/04natgas.html
 
101 U.S.  Environmental  Protection Agency.  (1987).  Report to Congress:  Management of  
wastes from the exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and  
geothermal  energy  (Rep.).  4-22,  4-23.  Retrieved  June  11,  2014,  from  
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=20012D4P.PDF

102 Horwitt,  D.  (2011,  August 3).  Cracks in the facade. Environmental  Working Group.  
Retrieved June 11, 2014, from http://www.ewg.org/research/cracks-facade 

103  Levy,  M.  (2011,  May  18).  DEP  fines  Chesapeake  $1  million.  Pressconnects.com.  
Retrieved  June  9,  2014,  from  
http://www.pressconnects.com/viewart/20110517/NEWS01/105170345/DEP-fines-
Chesapeake-1-million
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105 Entrekin, S., Evans-White, M., Johnson, B., & Hagenbuch, E. (2011). Rapid expansion of  
natural gas development poses a threat to surface waters. Frontiers in Ecology and the  
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 Le 22 avril 2011

En  décrivant  un  jaillissement  parmi  beaucoup  d’autres,  l’Associated  Press  a  fait  un 
reportage sur un puits de gaz de schiste à Canton, dans la Pennsylvanie, qui a craché des 
milliers de gallons d’eau contaminée par des produits chimiques sur des terres agricoles 
et dans un ruisseau pendant deux jours de suite avant d’être maîtrisé. (107 )
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Le 31 janvier 2011

Lors d’une investigation sur toute une année portant sur la FH et ses impacts potentiels 
sur  la  qualité  de  l’eau,  les  députés  américains  Henry  Waxman,   (  Dém.  Californie), 
Edward Markey,  (Dém. Mass.)  et Diane DeGette ( Dém. Col.  )  ont rapporté « qu’entre 
2005 et 2009, des compagnies de services de l’industrie du gaz et du pétrole ont injecté 
32,2 millions de gallons de diesel ou de liquides de fracturation contenant du diesel dans  
des puits dans 19 états. « En outre, l’investigation a révélé des violations apparemment 
généralisées de la « Safe Drinking Water Act »,  (  loi pour protéger l’eau potable) car 
aucune de ces compagnie  de services n’avait demandé – et aucun régulateur fédéral ou 
d’un état n’avait donné –des permis autorisant l’utilisation du diesel dans la FH. ( 108 )

Le 5 juin 2009

Une  fuite  dans  un  tuyau  transportant  des  déchets  du  fracking  dans  le  conté  de 
Washington,  en Pennsylvanie,   a  pollué  un affluent  du lac  de  Cross  Creek,  tuant  des 
poissons, des salamandres, des écrevisses et des insectes aquatiques sur environ 1200 
mètres  du ruisseau. (109 )

Le 26 avril 2009

Des responsables gouvernementaux dans trois états ont lié la contamination de l’eau et 
des fuites de méthane aux forages pour le gaz. Compris parmi les incidents, un cas dans 
l’Ohio où une maison a explosé après que du gaz s’est infiltré dans le puits d’eau de la  
maison  et  de  multiples  cas  de  puits  d’eau  potable  qui  ont  explosé  à  Dimock,  en 
Pennsylvanie. ( 110 )

Le 13 novembre 2008

Dans « Pro Publica », on a signalé plus de 1000 cas de contamination liée aux forages 
documentés par des tribunaux et des gouvernements locaux et d’état dans le Colorado, le 
Nouveau Mexique , l’Alabama, l’Ohio et la Pennsylvanie. (111 )

Le 15 décembre 2007

A Bainbridge, dans l’Ohio, un puits de gaz mal cimenté et puis fracké par l’Ohio Valley 
Energy Systems Corp. » a permis au gaz naturel  de migrer hors du puits  ,  en faisant 
exploser une maison. De plus, 23 puits d’eau à proximité ont été contaminés, dont deux 
se trouvaient à plus de 766m du site de forage. (112,113,114 )
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B).

27  DES PROBLEMES INHERENTS D’ENGINEERING QUI S’AGGRAVENT AVEC LE 
TEMPS

Le 30 juin2014 

Dans une étude publiée dans « Proceedings of the National Academy of Sciences », une 
équipe de chercheurs de l’Université Cornell ont projeté que plus de 40% des puits de 
gaz de schiste dans le nord-est de la Pennsylvanie laisseront fuir du méthane dans les 
nappes  phréatiques  ou  l’atmosphère  avec  le  temps.  En  analysant  plus  de  75  000 
inspections par l’état de plus de 41 000 puits de gaz et de pétrole dans la Pennsylvanie 
depuis  2000,  les  chercheurs  ont  identifié  un  nombre  élevé  de  cas   de  déficience  de 
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cuvelage et de ciment à l’intérieur et à l’extérieur des puits. Une analyse comparative a  
montré  que  les  puits  de  gaz  de  schiste  plus  récents,  non-conventionnels  (  avec  FH) 
fuyaient six fois plus que les puits conventionnels ( à forage vertical) forés pendant la 
même période.  Le taux de fuites pour les puits  non-conventionnels  forés après 2009 
était  d’au moins  6 pourcent et  augmentait  avec le  temps.  (115 )  Les  chercheurs  ont 
également découvert  que plus de 8000 puits  de gaz et de pétrole forés depuis 2000 
n’avaient pas été inspectés au niveau des installations. Cette étude contribue à expliquer 
les résultats d’études antérieures  où l’on documentait des niveaux élevés de méthane 
dans les aquifères d’eau potable situés à proximité d’opérations de forage et de fracking 
dans la Pennsylvanie et elle signale comme mécanisme possible l’intégrité  structurelle 
compromise de cuvelages et de ciment.

Le 22 mai 2014

Dans  un  rapport  long  de  69  pages,  des  chercheurs  de  l’Université  de  Waterloo  ont 
prévenu que le  gaz  naturel  qui  fuit  de  500 000 forages  au Canada représente  « une 
menace pour l’environnement et la sécurité publique » en raison de la contamination des 
nappes phréatiques,  les  émissions  de  gaz  à  effet  de serre  et  des  risques  d’explosion 
partout où le méthane s’accumule dans des bâtiments et des espaces sans ventilation. 
D’après  le  rapport,  10%  de  tous  les  puits  de  gaz  en  activité  ou  dont  l’activité  est 
suspendue  dans  la  British  Colombia  laissent  échapper  du méthane  actuellement.  En 
outre, d’après le rapport, certains puits de gaz de schiste qui ont été frackés dans cette 
province sont devenus des « super-émetteurs de méthane » qui vomissent jusqu’à 2000 
kilos de méthane par an. (116,117 )
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Le 1 mai 2014

A la  suite  d’un examen approfondi  des preuves,  le  Council  of  Canadian Academies  a 
identifié des problèmes inhérents d’intégrité des puits comme une de ses inquiétudes 
principales par rapport aux forages et au fracking non-conventionnels. D’après un panel 
d’experts, » la plus grande menace pour les phréatiques, ce sont les fuites de gaz des 
puits qui ne peuvent être empêchées sur le long terme, même en utilisant les meilleures 
pratiques existantes. » ( 118 ) A propos de leurs inquiétudes relatives aux problèmes 
d’intégrité des puits et au ciment, ils ont écrit :

http://www.geofirma.com/Links/Wellbore_Leakage_Study%20compressed.pdf
http://www.pnas.org/content/early/2014/06/25/1323422111.abstract


« Deux problèmes qui inquiètent particulièrement les membres du panel, sont les  
ressources en eau, surtout les nappes phréatiques, et les émissions GHG (Gaz à Effet  
de Serre) . Les deux sont liées  à l’intégrité des puits ……La fuite de gaz naturel par  
des  scellements  en  ciment  mal  formés,  endommagés,  ou détériorés  constitue  un  
problème  reconnu  depuis  longtemps  et  non  encore  résolu….  Des  puits  qui  
développent des fuites à cause de scellements en ciment mal placés, des dommages  
infligés par des fracturations répétées ou la détérioration du ciment avec le temps  
peuvent créer  des voies  permettant la  contamination des nappes  phréatiques  et  
augmenter les émissions de GHG . »

Ils expliquent encore :

« Le ciment peut se fissurer, rétrécir ou se déformer avec le temps en réduisant ainsi  
l’étanchéité du scellement autour du puits et permettant à des liquides et des gaz…  
de s’échapper dans  l’ annulus  entre le cuvelage ( casing )  et la roche et migrer  
ainsi jusqu’à la surface…. Le défi qui consiste à mettre en place un scellement en  
ciment étanche sera plus difficile à relever pour les puits de gaz de schiste qui sont  
soumis à de fréquentes pulsations à haute pression pendant le processus de la  FH  
que pour les puits de gaz conventionnels. Cette pression fatigue de façon répétée le  
cuvelage et donc le ciment qui isole le puits des formations autour de lui. »

2013-

D’après  des  inspections  effectuées  par  l’état  sur  tous  les  6000  puits  forés  dans  les 
schistes Marcellus en Pennsylvanie avant 2013,  six à dix pourcent d’entre eux laissaient 
échapper du gaz naturel,  le taux des fuites  augmentant avec le temps. Le taux était de 
six pourcent en 2010 ( 97 défaillances de puits sur 1609  puits forés; de 7,1 pourcent en 
2011 ( 140 défaillances sur 1972 puits forés) ; et 8,9 pourcent en 2012 (120 défaillances 
sur 1346 puits forés ). (119 ) Ces données incluent des puits qui ont été cités pour des 
violations liées aux fuites et des puits dont des inspecteurs ont noté qu’ils fuyaient mais 
qui  n’ont  pas  reçu  de  (notice)  de  violations.  Le  Département  de  Conservation  de 
l’Environnement de l’état de New York prédit que 50 000 puits pourraient être forés 
pendant  la  « vie »  du  gisement  des  schistes  Marcellus.  Si  ceux-ci  développent  des 
défaillances au même rythme que les puits en Pennsylvanie, 4000 puits développeraient 
des défaillances  et des fuites  dans l’état de New York presqu’immédiatement. (120 )

118 Council of Canadian Academies. (2014, May 1). Environmental Impacts of Shale Gas  
Extraction  in  Canada:  the  Expert  Panel  on  Harnessing  Science  and  Technology  to  
Understand the Environmental Impacts of Shale Gas Extraction. Retrieved June 24, 2014,  
from
 http://bit.ly/1nNicuf
119 Ingraffea, A. R. (2013). Some scientific failings within high volume hydraulic fracturing  
proposed  regulations.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://www.psehealthyenergy.org/data/NYS_DEC_Proposed_REGS_comments_Ingraffea_Ja
n_2013.pdf 

120New  York  State  Department  of  Environmental  Conservation.  (2011).  Supplemental  
generic environmental impact statement on the oil,  gas and solution mining regulatory  



program, well permit issuance for horizontal drilling and high-volume hydraulic fracturing  
to develop the Marcellus shale and other low-permeability gas reservoirs (2-1, Rep.). 
              

2009-

Dans une étude publiée par la « Society of Petroleum Engineers » portant sur plus de 
315 000 puits d’injection, de gaz et de pétrole dans l’Alberta au Canada, on trouva que 
dans 4,5% des puits, il y avait du gaz qui montait à la surface de façon imprévue. Dans  
une région désignée, les responsables gouvernementaux ont exigé un test pour du gaz 
qui avait migré hors du cuvelage en acier en plus des tests de routine pour des fuites de 
gaz à l’intérieur des anneaux de cuvelage en acier ( annuli). A l’intérieur de cette zone de 
test spéciale, 15,5% des puits  ( 3205 sur 20 725 ) avaient des fuites de gaz et le nombre 
de fuites de gaz était 4%  ( 4 times per cent ?) plus élevé dans les puits horizontaux ou 
déviés que dans les puits verticaux. ( 121 )  

Automne 2003

Schlumberger, l’une des compagnies mondiales les plus importantes spécialisées dans la 
FH et d’autres services sur les champs pétroliers, rapporta, dans sa publication interne, 
« Oilfield Review », que plus de 40% d’environ 15 500 puits dans la zone extérieure du 
plateau continental du Golfe du Mexique avaient des fuites de gaz. Parmi ces puits, il y 
avait  des  puits  en  production  active,  en  plus  de  puits  bouchés  et  abandonnés 
temporairement. Dans de nombreux cas, le gaz est passé à travers les espaces (annuli) 
entre des couches de cuvelage en acier injectés avec du ciment par les compagnies dans 
le but précis d’empêcher de telles fuites de gaz. Le nombre de fuites augmentait de façon 
dramatique avec le temps : environ 5% des puits ont eu des fuites immédiatement ; 50% 
fuyaient au bout de 15 ans ; et 60% fuyaient  au bout de 30 environ. (122) Les fuites de 
gaz posent de sérieux risques y compris la mort par explosion et la migration de gaz et  
de polluants  associés  dans les  réserves  d’eau potable.  Les  fuites  permettent  aussi  la  
décharge de méthane pur dans l’atmosphère où il agit comme gaz à effet de serre très 
puissant.

Novembre 2000

Maurice  Dusseault,  Professeur  à  l’Université  de  Waterloo  dans  l’Ontario,  qui  est 
spécialiste de la mécanique rocheuse, et deux co-auteurs ont présenté un article publié 
par la Society of Petroleum Engineers, dans lequel ils rapportaient que , dans les puits de 
gaz naturel et de pétrole,  il  était  courant que le gaz fuyait par des fissures dans leur 
cuvelage en ciment , sans doute  causées par le rétrécissement du ciment  avec le temps 
et par et exacerbé par la pression vers le haut exercée par le gaz naturel. D’après leur 
article, dans l’Alberta, il est fréquent que des puits laissent fuir du gaz naturel dans les 
aquifères. Ils ont écrit : » En raison de la nature du mécanisme, il est peu probable que le 
problème  s’atténue  et  la  concentration  des  gaz  dans  les  aquifères  peu  profonds 
augmentera avec le temps. » ( 123 )

121 Watson, T. L., & Bachu, S. (2009). Evaluation of the potential for gas and CO2 leakage 
along wellbores, society of petroleum engineers. SPE Drilling & Completion, 115-126.



122 Brufatto, C. (2003). From mud to cement - Building gas wells. Oilfield Review, 15(3). 
Retrieved June 10, 2014, from 
http://www.slb.com/resources/publications/industry_articles/oilfield_review/2003/or20
03aut06_building_gas_wells. aspx 

123 Dusseault, M. B., Gray, M. N., & Nawrocki, P. A. (2000). Why oilwells leak: Cement 
behavior and long-term consequences. Society of Petroleum Engineers. Retrieved June 10, 
2014, from http://www.hydrorelief.org/frackdata/references/65704543-Casing-Leaks.pdf 
 

LES EMISSIONS RADIOACTIVES

Le 8 mai 2014

Un groupe des meilleurs experts médicaux et l’American Lung Association du nord-est 
ont exposé dans le détail des recherches et leurs inquiétudes grandissantes concernant 
les  impacts  sanitaires  potentiels  du radon et  du radium liés  à  la  production  de  gaz 
naturel et au  schistes Marcellus  en particulier. Des niveaux élevés de radiation dans les 
schistes  Marcellus  pourraient  être  une  menace  pour  la  santé  si  les  concentrations 
élevées de radon et les produits issus de sa décomposition migrent avec le gaz naturel, 
problème aggravé par  la courte distance parcourue par le gaz de Marcellus dans les 
oléoducs jusqu’à dans les habitations des gens. ( 124 )

Le 24 mars 2014

Une équipe dirigée par des chercheurs en toxicologie à l’Université de l’Iowa a identifié 
comme souci majeur les hauts niveaux de radioactivité dans les eaux usées de la FH et a  
noté  que les méthodes de contrôle utilisées et recommandées par les régulateurs de 
l’état dans la région des schistes Marcellus peuvent sous-estimer de façon dramatique la 
quantité de radioactivité-  de  radium spécifiquement  –  dans les  eaux usées de la  FH. 
(125 ) Des résultats obtenus en utilisant des protocoles recommandés par l’APE peuvent 
être  masqués  par  un  mélange  d’autres  polluants  présents.  En  ce  qui  concerne 
l’utilisation des protocoles de l’APE avec les eaux usées de la FH ou d’autres solutions 
très salines, Avner Vengosh, géochimiste à l’Université Duke, a noté : » Il faut que les gens 
sachent que cette méthode de l’APE n’est pas mise à jour. » ( 126 )

Le 2 octobre 2013

Dans une étude examinée par des spécialistes de la même discipline (peer-reviewed), 
portant sur les impacts d’eaux usées des forages traitées et rejetées dans un ruisseau par 
une usine de traitement dans l’ouest de la Pennsylvanie, on a documenté des niveaux de 
radium à peu près 200 fois plus élevés dans les échantillons sédimentaires près du lieu 
du rejet que dans des échantillons de sédiment collectés en amont de l’usine ou ailleurs 
dans  l’ouest  de  la  Pennsylvanie.  L’un  des  auteurs  a  dit  à  « Bloomberg  News » : »Les 
niveaux  absolus  que  nous  avons  trouvés  sont  beaucoup  plus  élevés  que  les  USA 
n’autorisent pour les dépôts de matériaux radioactifs. » Cette pollution a eu lieu malgré 
le fait que l’usine de traitement avait enlevé une quantité importante de radium des eaux 
usées des forages avant de la rejeter.  Les chercheurs ont écrit  que l’accumulation de 



radium dans les  boues  enlevées  des  eaux  usées  de  la  FH « pourraient  constituer  un 
risque important d’exposition si on ne les gérait pas de façon appropriée. » ( 127,128 )

Février 2013

Lors  d’une  analyse  d’échantillons  de  boues  du  fracking  de  la  Pennsylvanie,  des 
chercheurs « …..  ont  confirmé la présence de radiation alpha,  béta et gamma dans la 
terre et l’eau se trouvant dans des bassins de secours situés sur des terres agricoles. » La 
radiation béta totale dépassait des valeurs dans les conseils de régulation de plus de 
800% et des niveaux élevés de certains des éléments constitutifs radioactifs sont restés 
dans un bassin vide qui avait été drainé et nivelé. L’équipe de chercheurs a conclu qu’il  
est  impératif  « que  nous  obtenions  une  meilleure  connaissance  de  la  quantité  de 
matériaux  radioactifs  et  les  radio-isotopes  spécifiques  remontés  à  la  surface  par  ces 
processus d’extraction. » ( 129 )

124 Campbell, J. (2014, May 8). Fracking critics keep pushing for state-backed health study.  
Politics  on  the  Hudson.  Retrieved  June  9,  2014,  from  
http://polhudson.lohudblogs.com/2014/05/08/fracking-critics-keep-pushing-state-  
backed-health-study/

125 Nelson, A. W., May, D., Knight, A. W., Eitrheim, E. S., Mehrhoff, M., Shannon, R., ... Schultz,  
M.  K.  (2014).  Matrix  complications  in  the  determination  of  radium levels  in  hydraulic  
fracturing  flowback  water  from  Marcellus  shale.  Environmental  Science  &  Technology,  
1(3), 204-208. doi: 10.1021/ez5000379 

126 Kelly,  S.  (2014,  March  24).  Research shows some test  methods  miss  99  percent  of  
radium  in  fracking  waste.  Desmogblog.com.  Retrieved  June  9,  2014,  from  
http://www.desmogblog.com/2014/03/23/some-testing-methods-  can-miss-99-percent-
radium-fracking-waste-new-research-reports

127 Warner, N. R., Christie, C. A., Jackson, R. B., & Vengosh, A. (2013). Impacts of Shale Gas  
Wastewater Disposal on Water Quality in Western Pennsylvania. Environmental Science &  
Technology, 47(20), 11849-11857. doi: 10.1021/es402165b 

128 Efstathiou, J., Jr. (2013, October 2). Radiation in Pennsylvania creek seen as legacy of  
fracking.  Bloomberg.  Retrieved  June  11,  2014,  from  
http://www.bloomberg.com/news/2013-10-02/radiation-in-pennsylvania-creek-seen-  as-
legacy-of-frackin.html 
129 Rich, A. L., & Crosby, E. C. (2013). Analysis of Reserve Pit Sludge from Unconventional  
Natural  Gas  Hydraulic  Fracturing  and  Drilling  Operations  for  the  Presence  of  
Technologically  Enhanced  Naturally  Occurring  Radioactive  Material  (TENORM).  NEW  
SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, 23(1), 117- 135.  
doi: 10.2190/NS.23.1.h 

Le 11 janvier 2012

Dans sa  révision  de  la  SGEIS  du Département  de Conservation environnementale  de 
l’état de New York sur la FH à haut volume, l’APE a exprimé des inquiétudes concernant 
la diffusion de la responsabilité de disposer finalement des déchets radioactifs générés 



par le  traitement  ou le  prétraitement des eaux usées  des forages.  L’APE a également 
exprimé  des  inquiétudes   concernant  le  manque  d’analyse  du  radon   et  d’autres 
expositions  à  la  radiation.   L’APE  a  demandé : »  Qui  est  responsable  d’aborder  les 
problèmes potentiels de santé et de sécurité et du monitoring associé lié à la radiation 
externe et l’inhalation du radon et les produits dus à sa décomposition ? Il faut aborder 
de tels problèmes potentiels. » (130 ) 

2012

En  réaction  à  des  inquiétudes  concernant  le  radon  dans  du  gaz  naturel  extrait  des 
schistes Marcellus, l’US Geological Survey a analysé dix échantillons de gaz prélevés à 
proximité des têtes de trois puits de gaz en Pennsylvanie. L’agence y a trouvé des niveaux 
de radon qui allaient de1 à 79 pico-curies par litre,  avec une moyenne de 36 et une 
médiane  de  32.  (  l’activité  de  radon  la  plus  élevée  signalé  ici  baisserait  par 
décomposition jusqu’à 19,8 pCi/L en une semaine environ ; pour donner un ordre d’idée, 
le seuil au-delà duquel l’APE juge que l’air à l’intérieur doit être purifié est de 4pCi/L. ) 
En déclarant qu’ils ne connaissaient pas  l’existence de publications antérieures à propos 
des mesures du radon dans le gaz naturel provenant  du Bassin des Appalaches, où se 
trouvent les schistes Marcellus,  les scientifiques de l’Agence ont conclu que le nombre 
d’échantillons «  est trop petit pour… donner des résultats statistiquement valables » et 
ils ont préconisé « la collecte et l’interprétation de données supplémentaires. » (131)

Le 7 septembre 2011

L’US Geological Survey a déclaré que les niveaux de radium dans les eaux usées de puits 
de gaz et de pétrole dans (l’état de )New York et la Pennsylvanie , y compris ceux des 
schistes  Marcellus,  ont  une  médiane  bien  plus  élevée  ….  que  (celles)  signalées  pour 
d’autres  formations  dans  le  Bassin  des  Appalaches,  et  vont  jusqu’à  des  valeurs  plus 
élevées que celles signalées dans d’autres bassins. »  le niveau médian du radium trouvé 
dans les eaux usées des schistes Marcellus dans (l’état de ) New York , 5490 pico-curies  
par litre, est presque 1100 fois le niveau maximum pour les polluants de l’eau potable,  
qui est de 5 pico-curies par litre. Autrement dit, si un million de gallons d’eaux  usées des 
schistes Marcellus contaminées par le niveau médian de radium trouvé dans l’état de 
New York se déversaient dans un cours d’eau,  1,1 milliards de gallons d’eau seraient  
nécessaires pour diluer le radium jusqu‘au niveau maximal légal. ( 132 ) ( L’objectif de 
l’APE pour le niveau de radium sans danger dans l’eau potable est de 0.) Avec le temps, le  
radium  se  décompose  naturellement  en  gaz  radon  radioactif.  Ainsi,  des  niveaux  de 
radium plus élevés laissent supposer que des niveaux plus élevés de radon sont peut-
être également présents dans le gaz naturel extrait des schistes Marcellus.

130 Environmental Protection Agency. (2012, January 11). EPA comments on revised draft  
NYSDEC revised dSGEIS for horizontal  drilling and high-volume hydraulic fracturing to  
develop the Marcellus shale and other low- permeability gas reservoirs  [Press  release].  
Retrieved  June  10,  2014,  from  http://www.epa.gov/region2/newsevents/pdf/EPA
%20R2%20Comments%20Revised%20dSGEIS%20Enclosure.pdf

131 Rowan, E. L., & Kraemer, T. F. (2012). Radon - 222 content of natural gas samples from  
upper and middle Devonian sandstone and shale reservoirs in Pennsylvania: Preliminary  

http://www.epa.gov/region2/newsevents/pdf/EPA%20R2%20Comments%20Revised%20dSGEIS%20Enclosure.pdf
http://www.epa.gov/region2/newsevents/pdf/EPA%20R2%20Comments%20Revised%20dSGEIS%20Enclosure.pdf


data  (Rep.).  Retrieved  June  10,  2014,  from  United  States  Geological  Survey  website:  
http://pubs.usgs.gov/of/2012/1159/ofr2012-1159.pdf 

132 Rowan, E. L., Engle, M. A., Kirby, C. S., & Kraemer, T. F. (2011, September 7). Radium  
content of oil- and gas- field produced waters in the northern Appalachian basin (USA):  
Summary  and  discussion  of  data  (Rep.).  Retrieved  June  10,  2014,  from  United  States  
Geological  Survey  website:  http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5135/  
http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/radionuclides.cfm. 

Le 27 février 2011

Dans le « New York Times », on signala la menace pour l’eau potable que représentent 
les déchets des forages en Pennsylvanie en raison de la présence de polluants chimiques, 
y compris des niveaux élevés de radioactivité. Lors de l’investigation, ils ont découvert  
que  les  usines  de  traitements  des  eaux  d’égout  ne  contrôlaient  pas  pour  déceler  la 
présence  de  radioactivité  et  n’étaient  pas,  non  plus,  capables  d’enlever  cette 
radioactivité,  qui,  par la suite, était déversée dans des cours d’eau qui fournissent de 
l’eau potable. Des foreurs ont envoyé certains de ces déchets dans l’état de New York.  
Dans l’article, on déclare :

« En Décembre, 2009, ces mêmes risques ont conduit des scientifiques de l’APE  à écrire 
à  l’état  de  New York  pour  conseiller  que  les  usines  de  traitement  des  eaux  d’égout 
n’acceptent pas des déchets de forage avec des niveaux de radium 12 ou plus de fois plus  
élevés que la norme pour l’eau potable. « Le Times » a trouvé des eaux usées contenant 
des  niveaux  de  radium  des  centaines  de  fois  plus  élevées  que  cette  norme.  Les 
scientifiques ont dit également que les usines ne devraient jamais déverser des polluants 
radioactifs à des niveaux plus élevés que la norme pour l’eau potable. » ( 133 )

2008-2009

Le Département de la Conservation Environnementale de l’état de New York a découvert 
que  des  eaux  usées  provenant  de  11  des  13  puits  verticaux  forés  dans  les  schistes 
Marcellus de New York en 2008 et 2009 contenaient des niveaux de radium allant de 400 
fois à presque 3400 fois le niveau jugé sans danger par l’APE pour le radium dans l’eau 
potable. Ces chiffres ont plus tard contribué à l’étude de 2011 sur le radium dans les 
eaux usées des forages effectuée par l’US Geological Survey. (134 ) 

133 Urbina, I. (2011, February 26). Regulation lax as gas wells' tainted water hits rivers.  
The  New  York  Times.  Retrieved  June  10,  2014,  from  
http://www.nytimes.com/2011/02/27/us/27gas.html?pagewanted=all&_r=0

134 New York State  Department of  Environmental  Conservation.  (2011).  Supplemental  
generic environmental impact statement on the oil,  gas and solution mining regulatory  
program, well permit issuance for horizontal drilling and high-volume hydraulic fracturing  
to develop the Marcellus shale and other low-permeability gas reservoirs (5-133, 5-141, 7-
60, Appendix 12, Appendix 13, Rep.). 

 Risques professionnels pour la santé et la sécurité
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 P.32    OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY HAZARDS
 Risques professionnels pour la santé et la sécurité

Le 19 mai 2014

En soulignant  la  dangerosité  des  produits  chimiques  utilisés  dans  les  opérations  du 
fracking, le National Institute for Occupational Safety and Health ( Institut national pour 
la santé et la sécurité au travail) a rapporté qu’au moins 4 ouvriers travaillant sur les 
champs gaziers sont morts depuis 2010,  suite à des expositions graves aux produits  
chimiques pendant des opérations de « flowback » (  retour d’une partie  des eaux de 
fracturation à la surface). Ils notent que des recherches sont en cours et qu’il en faudrait  
beaucoup plus. Ce même institut a rapporté que les opérations de « flowback » «  ont 
quelquefois  pour  résultats  des  concentrations  élevées  d’hydrocarbures  volatils  dans 
l’environnement du travail qui pourraient constituer des dangers graves d’exposition. » 
L’agence nota également que les hydrocarbures volatils »peuvent impacter les yeux, la 
respiration et le système nerveux et ,  à de hautes concentrations,  peuvent également 
impacter le cœur, en provoquant des rythmes anormaux. » (135, 136)

Le 16 mai 2013

Une étude faite par l’Institut national pour la santé et la sécurité au travail révéla que 
l’exposition des ouvriers à la silice cristalline- ou « sable pour le fracking « – dépassait 
« les critères pertinents concernant la santé au travail » sur les onze sites contrôlés, que 
la magnitude de certaines expositions dépassait les limites imposées par l’institut par un 
facteur de dix ou plus. « Une protection respiratoire individuelle seule ne suffit  pas à 
protéger de façon adéquate contre les expositions sur le lieu du travail. »L’inhalation de 
la silice cristalline peut causer une silicose incurable,  le cancer du poumon, une maladie  
pulmonaire  obstruante  chronique,  des  maladies  rénales  et  des  maladies  du système 
auto-immune.(137)  Bien  que  des  expositions  de  communautés  éloignées  des  mines 
soient possibles, il n’existe pas de normes fédérales ou d’états concernant la silice dans 
l’air ambiant.  La toute première étude traitant des risques pour la santé publique du 
« sable pour le fracking » est actuellement en cours.(138)

Le 8 mai 2014 

Dans un rapport publié par l’AFL-CIO ( l’American Federation of Labour  et le Congress of 
Industrial  Organizations  ,   le  principal  regroupement  syndical  des  Etats-Unis)  ,  on  a 
conclu que le boom du fracking a fait du North Dakota  l’état le plus dangereux pour les  
travailleurs américains- avec un taux de mortalité cinq fois plus élevé que la moyenne 
nationale – et que le taux de mortalité a doublé depuis 2007 dans le North Dakota. Le 
AFL-CIO qualifia le North Dakota de « lieu de travail exceptionnellement dangereux et 
mortel. » Thomas E.Perez, Secrétaire américain du Travail a qualifié d »’inacceptable » le 
nombre croissant de morts sur les chantiers de l’industrie du gaz et du pétrole. (139)

Le 24 avril 2014



Un  rapport  fait  par  l’Université  du  Texas  San  Antonio  mandaté  par  les  Methodist 
Healthcare Ministries ( organisme caritatif privé apportant des services médicaux  et des 
services humains liés à la santé à des familles à bas revenus et aux gens sans assurances 
dans le Texas) a trouvé que beaucoup des ouvriers sur les champs de gaz et de pétrole  
dans  les  schistes  d’Eagle  Ford  n’ont  pas  ou  peu  d’assurances  et  que  « les  impacts 
sanitaires les plus fréquents jusqu’à présent sont des maladies et des blessures liées au 
travail :  l’épuisement  dû  à  la  chaleur,  la  déshydratation,  la  privation  du  sommeil, 
l’exposition aux déversements accidentels de gaz et de pétrole et des accidents .» On y 
nota  également  que  la  production  du  gaz  et  du  pétrole  a  mis  à  rude  épreuve  les 
installations sanitaires. » (140)

135 Snawder, J., Esswein, E., King, B., Breitenstein, M., Alexander-Scott, M., Retzer, K., ... Hill,  
R. (2014, May 19). Reports of worker fatalities during flowback operations [Web log post].  
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http://www.bna.com/four-fatalities-linked-n17179890610/  137  Esswein,  E.  J.,  
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Environmental Hygiene, 10(7), 347-356. doi: 10.1080/15459624.2013.788352 

138 University of Iowa Environmental Health Sciences Research Center. (2012). Exposure  
assessment  and  outreach  to  engage  the  public  on  health  risks  from frac sand mining.  
Retrieved June 10, 2014, from http://cph.uiowa.edu/ehsrc/fracsand.html

139  Picchi,  A.  (2014,  May  8).  The  most  dangerous  U.S.  state  for  workers.  CBS  News.  
Retrieved  June  10,  2014,  from  http://www.cbsnews.com/news/the-most-dangerous-us-
state-for-workers/ 
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Retrieved  June  20,  2014,  from  http://www.joomag.com/en/newsstand/fractured-
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2014/0368470001398347080 

Le 10 avril 2014

Michael McCawley, chercheur à l’Université de West Virginia, signala que certains des 
taux les plus élevés de silicose aux USA se trouvent dans des régions à multiples forages 
à  l’intérieur  du  Northern  Panhandle  de  la  West  Virginia  et  du  sud-ouest  de  la 
Pennsylvanie. Maladie qui durcit les poumons par inflammation et développement de 
tissus cicatrisées, la silicose peut être attribuée totalement à l’exposition à la poussière 
de silice,  danger professionnel  reconnu dans les opérations de forage et  de fracking.  
Deux années plus tôt, la Occupational Safety and Health Administration et le National 
Institute for Occupational Safety and Health avaient publié conjointement une  « alerte 

http://cph.uiowa.edu/ehsrc/fracsand.html
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2014/05/19/flowback/
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2014/05/19/flowback/


au  danger »  pour  prévenir  les  ouvriers  du  fracking  des  dangers  sanitaires  pour  qui 
s’exposait à la poussière de silice, y compris la silicose. (141)

Le 25 février 2014

Une  enquête  menée  sur  une  année  par  le  « Houston  Chronicle »,  découvrit  que  les 
emplois du fracking sont mortels, avec un nombre important de morts et de blessures 
graves. Au cours d’une seule année au Texas, 65 ouvriers du gaz et du pétrole sont morts, 
79 ont perdu un membre, 82 ont eu des membres écrasés, 92 ont été brûlés et 675 ont  
eu des fractures. Entre 2007 et 2012, au moins 664 ouvriers américains ont été tués sur 
les champs de gaz et de pétrole. ( 142, 143 )

Le 27 décembre 2013

La National Public Radio ( NPR) signala des pointes dans les taux de mortalité liés aux 
opérations de forage pour le gaz et le pétrole, qui avaient augmenté de plus de 100% 
depuis 2009. La NPR nota qu’au cours de l’année précédente, 138 ouvriers avaient été 
tués au travail, ce qui faisait que le taux de mortalité parmi les ouvriers du gaz et du 
pétrole était  presque huit fois plus élevé que le taux moyen de 3,2 morts  pour 100,000  
ouvriers toutes industries confondues. (144)

Le 30 octobre 2012

Dans une déclaration de principe, l’American Public Health Association (APHA ) a dit que 
la fracturation hydraulique horizontale à haut-volume » pose des risques potentiels pour 
la santé publique et l’environnement, y compris la contamination de l’eau en surface et 
les  nappes phréatiques,   le  changement  climatique,  la  pollution atmosphérique,  et  la 
santé des ouvriers. » Dans la déclaration, on nota également   que la perspective de la 
santé publique a été représentée de façon inadéquate dans des processus de politique 
liés à la fracturation hydraulique horizontale à haut volume ( FHHHV ). ( 145 ) On ajouta 
dans la déclaration de principe : 
«  Les  ouvriers  de  la  fracturation  hydraulique  sont  potentiellement  exposés  à  des 
dangers sanitaires dus à l’inhalation de poussière contenant de la silice. Il se peut qu’il y  
ait aussi des impacts sur les ouvriers et les communautés touchés par la production et le  
transport de sable pour le FHHHV , qui ont augmenté de façon importante .
L'inhalation de poussières fines de silice cristalline respirable peut causer la silicose. On 
a  également  constaté  que  la  silice  constitue  une cause professionnelle  du cancer  du 
poumon.
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2005

Un chercheur à l’Université de Stanford a examiné les dangers d’irradiation associés à 
l’extraction du gaz et du pétrole et a conclu que l’inhalation de quantités importantes du 
gaz,  radon,   constitue  un  risque  sérieux  pour  les  ouvriers  et  les  gens  qui  vivent  à 
proximité. « …Le gaz radon ( 222Rn ) est concentré en fractions d’éthane et de propane 
parce que le point d’ébullition du radon se trouve entre ceux de l’éthane et du propane.  
Des valeurs élevées de concentration d’activité du radon ont été mesurées à plusieurs 
sites  d’usines  de  traitement…C’est  un  fait  bien  connu  que  l’impact  radiologique  de 
l’industrie d’extraction et de traitement du gaz et du pétrole n’est pas négligeable.  «  
( 146 )

146 Steinhausler, F. (2005). Radiological Impact on Man and the Environment from the Oil  
and Gas Industry: Risk Assessment for the Critical Group. Nato Science Series: IV: Earth and  
Environmental  Sciences.  DOI:  10.1007/1-  4020-2378-2_19.  
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