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Le 4 Juin, l'Environmental Protection Agency (EPA) a publié un rapport sur la façon dont la fracturation hydraulique pour 
le pétrole et le gaz met en danger l'accès à l'eau potable. Bien que le rapport prétende ne pas avoir trouvé des " effets 
étendus systémiques sur les ressources en eau potable aux États-Unis," au Texas, une nouvelle étude prouve que la 
contamination de l'eau potable à partir de la fracturation hydraulique serait avérée. 

Les chercheurs de l'Université du Texas (UT) à Arlington, ont publié dans Environmental Science & Technology, une 
revue de l'American Chemical Society (study, A Comprehensive Analysis of Groundwater Quality in the Barnett Shale 
Region, in Environmental Science & Technology) une étude reposant sur l’analyse complète de la qualité des eaux 
souterraines dans la région de Barnett. Cette région fortement exploitée avec plus de 20 000 forages, couvre la contrée 
peuplée du nord du Texas entourant la région de Dallas-Fort Worth. Cette zone de schiste se trouve également sous deux 
aquifères importants. 
 
"L'exploration de réserves d'énergie non conventionnelle de schiste et l'utilisation extensive de la fracturation hydraulique 
ont soulevé des préoccupations concernant les effets potentiels de l'extraction non conventionnelle du pétrole et du gaz 
(UOG) sur l'environnement", constatent les auteurs. "La plupart des données sur la contamination des eaux souterraines a 
porté principalement sur l'analyse de la composition des gaz dissous dans l’eau de fracking pour se demander si les 
activités UOG ont eu des effets délétères sur les aquifères superposées. Les chercheurs s’appuient sur une analyse de 550 
échantillons d'eau souterraine prélevés à partir des réseaux privés et publics démontrant la fragilité des aquifères dominant 
la couche de schiste Barnett du Texas ". 
 
L'équipe de chimie de l’UT à Arlington dirigée par le professeur de chimie Kevin Schug, a trouvé des niveaux élevés de 
métaux lourds dont 10 à 19 produits chimiques ainsi que des niveaux élevés d'éthanol et de méthanol. On trouve parmi les 
composés chimiques le benzène, le toluène, le benzène et ses xylènes éthyle, qui ont été associés à une gamme d'impacts 
négatifs sur la santé, dont le cancer. Le professeur Schug rapporte que le travail de son équipe visait "l'étude la plus 
compréhensive des eaux souterraines en liaison avec le processus de fracking ".  
 
L’Université du Texas qui travaille indépendamment de l'industrie pétrolière et gazière, a donc trouvé des preuves de la 
pollution élargie des eaux souterraines liée à la fracturation hydraulique.  
 
De son côté, l'EPA (l’Agence pour l’Environnement), après des années de travail avec l'industrie du pétrole et du gaz 
indique avoir étudié la même question sans trouver de preuve de contamination dans son étude publiée ce mois-ci. Ceci, 
peut-être parce que la politique énergétique du président Obama «avec tout ce qui précède» nécessite de favoriser le 
pétrole et le gaz par rapport à l'énergie propre et renouvelable, et l'eau dont nos communautés ont vraiment besoin ". 
 
Au Texas, la bataille contre la fracturation hydraulique est particulièrement enflammée. En réponse à la ville de Denton, 
située dans la région de schiste Barnett juste au nord de Dallas / Fort Worth, qui a voté l’interdiction de nouvelles 
opérations de fracturation lors de l'élection de novembre dernier, l'Etat du Texas a adopté une loi interdisant de telles 
interdictions. Texas Passes Ban on Fracking Bans (Yes, You Read that Right) 
 
"La pollution des eaux n’est pas une surprise pour les gens vivant avec le fracking", a déclaré Sharon Wilson organisateur 
des Services de Terrassements du Texas. "Mais les instances dirigeantes du Texas prétendent n’en avoir jamais trouvé 
aucune". La ville de Denton a donc été forcée d'abroger son interdiction la nuit dernière. Ainsi, Denton et toutes les 
communautés du Texas sont entre les mains du gouvernement de l'État texan, qui semble lié et déterminé à protéger 
l'industrie du pétrole et du gaz, plutôt que la santé publique. Cette étude montre vraiment l’intérêt des communautés à se 
protéger localement pour leur propre santé et leur sécurité ". 
 
Bien que l'étude UT tienne à préciser que la présence de ces produits chimiques dans les nappes phréatiques ne peut pas 
être lié de façon irrémédiable à la fracturation hydraulique, ils sont connus pour être fortement utilisés dans le procédé de 
forage. 
 
Le professeur Schug déclare : Je souhaite que nos données puissent servir de tremplin pour des études qui utilisent des 
données chimiques détaillées pour identifier l’exactitude de l'impact des divers aspects des processus de forage non 
conventionnels sur la qualité des eaux souterraines.  
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