Le pétrale est mart ? Vive les
e vous ttonnez pas si, cou il "évollltlon des teduuquesde forage,
rant 201 1. vouscroisez.des et rentable avec la hausse du prix des
J'{ospec(turs texans arpen h)·droc.1rbures. Lef> gaz de schiste
'oInl IfS senners ardéchois repr~ merai{""nI " plu.s de quatre fois
rt c:évf"nols. ou un imposant les TeSSOlIfUS de gaz convelltionnel.
,. camion vibraleu( • sondant pa r De quOi, si Ort arriuoit il 11.'$ ex ploi.
ondes sismiques les sous-sols de la ter. changer la donne d, la géopoli
Drome, duLarzacoudu LoÎret. L'e,,· tiqltegazti:re ., se réjouis~l\Iles gi<>
n 3cdon des gaz de schisfe débarque Iogues de l'lnstirut irançais du pétrok
en France! Avec, d' un cÔlé,la pro (IFP). La ruée vers cette no uve lle
messe fai le par l' industrie pérrolii re manu e i nergéllque a donc com
ft gaziè re d' un avenir énergétique
mencé en Amérique du Nord, ber·
, .. dieux pendant encore qUf' lques ceau J e l'industrie pétrolière, qui
oocennies. M, de 1'3urre, d'irréversibks abme l' un des plus gros potentiel>
dêgfils pour l'environnemell1.
en gaz de schiste, En Pennsylvanie,
à l'ouest de New York, l'exploita
Ln W Dt stHIST[,C'EST QIJOlf
lion d 'un vaste gisemenl, le champ
Lt gaz de- schiSf( (sholegQj en ~ngb I5) Marcdlus, a débulé en janvIer 2007.
est du gaz naturd emprisoJlJlé dans En troi s ans, sur une zone longue
la roche sedimentaire cOire J 50 0 ct d 'en viron 300 km, 2 J09 puirs de
3 000 m de profondeur. Un peu fo rage ont été creusés, y compri s
comme ces poche~ de m~ lhalle prê· da ns des piUCS naturels ! Au Q ué.
sentes dans les sou s ' ,ol ~ riches en bec, ceHe perspective pro voque
charbon, et tan! redoutées par lu
depuis plusieurs mois un débal hou
mme urs pour les mortdi coups de leux da"s l'opinion. r our l'induslrie
grisou qu 'elles provoqu.uenc. Très pétrolière, leur exploitation consti ·
coùteuse. l'e;ctrac.tion de ce gaz non lue lme véritable ... rtfllO/utioll ". Q ui
convenriolltle1devient possible grâ~'e se propage à J'Hexagone.

N

Les az de schiste sont vus
comme une nouvelle manne
énergétique. mais leur extraction
promet de graves dégâts.

I

Des multinationales
écologiquement responsables?

F~ al!1( eritlqlJH. les enlreprises lonl
valoir leurVOIol"llI de ricuperer \es eaux

us6es.. de la tral1erpuis da la r~Tllrm
dMIIi 00 lUire for" , pzla"_.Aocune au
nut ~ dans rlnrfTOIIIIeIMfIt uns
.naIy# pr6~bltI ni trll~'". promet
GDF-Suu dans sa présenlallon d'TailianT
Ieli !ulUles aClmlis on Ardèche.
Problème: de ,'aVIli même du p' uolim,

"' 1H ill " I :f!, ,..

Il

30".,

vne p-ande parli, d, fuu - 10111
8O )i~on l'IFP (~pr/ll:W la preci*"I) .

.. ~ 50"."nru""'lon
p'~' el pzier. du OulÎlIlC · _

parr

ITtI Ncuperee,' demeure danlles sous
.... $0115 millions de litres d'eau patluh,

compronanl des composanTS

caocéf1lPnes l' poteOliellemenT
r.dioactlb.~

u nu.Hct [ST-{ll.( a.a:RNtU

les 500 melTes. l..c romré deGlirfiekl,
da ns le Colorado, a aÎnsi été trans·
Drômr, le Gard ou I~ Loù~ fom par formé en gruyère. $3ns oublier rOUies
ct infraStrUcmres nécessaires au (fans,
t ~ de cc nouveau terrai" de jeu. Plu·
SleutS compagnies am déjàobtenu des
pon et au st:ockage du gal.
permis d 'exploralio n acco rdés par
décret go u vernementa l. GDF-Suez., QUELS SOH1' Ln mQuES
associée à la compagnie texane POUl L'tNVIROtH:MM ?
Schtlep!)ach Entrgy, s'apprête aforer, u frncturaOon tlydrauLque est grande
d'Ici fm 20 Il , deux pujts à proximité consommarriœd'eau : emre 10(X)()er
de Vi lleneuve-de·Berg, en Ardèche. Si 20 000 m) selo n les estimations ( 10
des gI sementS y somdécelés, la phase à 20 miWonsdc lirres). Soit la consom·
d 'exploita tion pourra il commo!ncer mation quotidienne en eau potable
cn 201 3. Le consortlum a également d 'IUle Ville de 40 000 habit;\ms. Les
nap~ phréatiques traver
oblenu le ~ pemlisde Nalll .,
qui im rgre l'Hêrault et une
sées par les puits de {orage,
panic du Larzac. Tma i a Parmi ln
les cours d'eau el, au fInal,
décrod Jt Wl petmissinùlaire moliçul.s
le CU"cuJt d'eau potable peu
vent être comammés à la fois
pour unt zone s'êtendanr du des produils
sud de Momtlima.r au nord t:bimiquH utilisis, par le méthane libêré pu
de Monrpdlier. GDF·S~ et un quut sont
la fracturat ion, et par les
TOtal Ont chacun invesn près unckiginH
produits chimiques milisk
de 40 millions d'euros. Pius .t mut.ginu.
par l'industrie. Ceux·ci
au no rd , le Loiret ell'Yollfle
composent entre 0,5 'Yo;> ct
(autour de Momargis el de Sens) som 1 % du liqUide injecté pour fractu
scrurts pour leurs schistes bitumineux Ter la roche. 1 %de plusieurs millions
- du pétrole - et la Lorraine pour san de litres d'eau el de sable, cela repré·
gaz. de houitk.
sence une quantilé no" négligeable de
polluants potentiels. Er l'opacité rfognc.
COUMOO' PlUT-ON LtXTM.1RE?
Les entreprises du secteur demeu ·
Explo iter le gu de sclnue- nkessite rem très discrètes sur IfS composanlS
de creuser le sol vemca temenl pui!<, qu'elles utilisent . 944 produÎts ont
une fois l ~ coùche de roche sedi· alf\Sl éré identifIés par des chercheurs
mentaire aneime, de fo rer h0f110n· (ra~'uniens ( 1). On ne connaÎI pas la
t.llement pour percer les poches de composition exacte de la moilié
mal/ère organique. Après plusieurs d'entre eu.x . Parmi les 353 molécules
mll"01l5 d'an néeS de fermt:ntarion , clairement ldenrifié(:s, 52 % affectent
celles'ci ont généré du mélhane. La le sysrème nerveux, 40 % le système
roche doit ensuite être fra (wrée afin irrunurutairr et rénal, 46 % le système
de laisser le galS'échapper el remon· c.a rdiova,'iCulau e. Un quan som can
1er il la Surface p.1 r le pu its de forage. cérigènes et mutagènes.,37 % peuvent
la fracruracion est hydraulique"; elle affecter le système endocrinien. Plus
nécessiTe d'rnorme"s quantités d'eau du tiers sonl volarilt:'s, et la pluran
mélangéu il du sable el envoyées .i peu\'eDl éVidemment contaminer k s
haule prCMlon pour " gifkr ~ les sédi eaux souterraines.
ll'IenlS. Les pélroliers y ajoutenr un r ire: 0: Le potentÙ!1 de radiOl1clt·
<:ocklail de prod uils chimiques - des //lte des débris dt (o rage et dts l'QIIX
biocides - pour éliminer les bactéries llsées, ainsi ql/e des eaux sursa!i-ts,
est riel ., alen e une élUde pubhêe
et motsissures qui ~ multi pliem pen·
dam l'opération er freinent l'échap pa r /"Insritut nafÎ onal de f>amé
pemenl d u méthane. Chaque pUl1$ publique québicois en novem·
à UJiedurêe de Vte rdalÎvement courte, bre 201O. ~ Dans /es schistts de Mt1,.
sa produccion pmlvaot chUIef"dc: moi celfus (New York), le radium-22 6
rié d~s la première année d 'exploi a êtê retrouué dam Its eaux lISéeS
lanon. Pour e>.,rairc: to ut son poten· ftt est devenu mIe gmnde préoc.cu
rie! en gatde schist:e, 1a zone" dOl! donc potion. Ce dermer est sensiblement
éue quaJ.rdl& !HIr les derricksel pwts $ohtblc J OliS l'eolt ct lt II/U delm -//ie
de forage. 0 " pE"ut en compter WI tous d 'env"o/l mi/{e 51X cen ts m 15. ~
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I]U 'une majorité de puits inspectés lais
êchap per de telles éman,lIions
d" gaz ttaw rc-l. « La gravlti des
all fÛnles il 1.1 sa nté rapportées IIQT/e
de b/cJSum ligèm à des diœs, auprès
cfe travmlft:UTs de" illdum-ie dit gaule
Sc/1ISf t! ct. de la populatioll nt general.
lA fréq Hcmœ des mâdems etanl tOIl'
$31C1lI

l efo rs pell dOclI1ntl1fce el/CIIT SU' 
vedlam;e 11011 sy5/êma f lqll/!, i/ es t

rassOlRI!S en eau

ront IInlur en sel des eaux

fwre des Doues
dt lor.,. (taxi quss)

lOUl tfT1in.u' dt surfate

ConIIIinaIiOP de:s eaw:

polllHs par Itmtthane

ft POUR LES OU\.O'fts fi IIIVE~S '?
En plus dt la poilu non p.lcdt!. ,,-Dm ·
posants tox:ique5, la muil,plication de

~ pr

puits compon e de nombreux nsques

tOx tquts qUI se sont dévers«s d3 n~ la

employês préscms. QuC'lquts

100($ p lus IÔt, Wle ,," Ulle explosiOtl SUI

un puiTs libérait de-s bouts dt forage

concessio n ct comme ncet l'explo i
lilr1on, une enquête publique ct un avis
du Constd d'Elar serom nrccssa ires,
.. L'mSfructlO II des dosiiers se ferait
selo " la réglementation el' vigltcur
(code mÎnier et code dt: l'environne
ment), qlll exrge notamment qJ/l!
soiell l maÎlnû~ les impacts en virOli'
J/cm eJllattx " . te nu de rIIssu rer le

minislère de l'Environ nement . Au
comralre, Ëm: Besson, e n lam que
minislr<: de 1'1 "duSIne el de l' Énergie,
vien! d'annoncer, ce 19 j:mvier, une
ordonnance visant Il • simp/ifter _le
coor millIer... Anendu depuIS /ollg
temP$ par la profes51011, le /lUrmeOIl
code facifitera la va I0" 5(1(;01l des rcs·
iom œ .. du sous-sol {rançQls », corn·
mente Bercy. En d air, nn se prépare
fi alléger lescomm u"lrfS pesatu sur l'in
dustrie minière. C..oïncidence ~

fo rêt VOISÎflt' pendant seizt heures. La
zone -était heureusement inh.lbltét.
Plusieurs n'portages, ainsi que le docu·
mel11~ ire Gas/al/d,d u réalisateurJœh
sans que la réglementation oc suive, Fox, montrent dcs COUfS d'ellu se met·
de graves incidents Ont SUSCJl é l'émoi tant à bomllollflerdufait de la remon·
tk l'opinion. lt: 7 iuin ZOIO,cn Vir ttt du mérhane. ou des elreuilS d 'eau
_Ivan du Roy
ginie ocridenl31e, un forage sirue sur potable envahis de gaz qui s'échap
une exploitation agricole ~ r('e une pent par les robinets. Au Quibcc. un (1) RK'IItrCM po.üN " . saptlllllr: lOlO iW
poche de méthane. L'explOSIon qUI rapport du Bu reau d'audiences 1"lMlr1ll.'I'MII.JourrurIlfHwun . 1IIICuIofruJRS
s'ensuit dêtruitle dernck el brûle les pubüqucs sur l'cnvironnemcm ind iqllt ......."
pour les popula ti ons vo isines. D ' a u

talll que les forages n'ont F" nMS été
aussI pru .: oo des zones ha bi,éti. Aux
t.uts·Unis., où)es PUllS om pro liféré

-

y 1WfII-,·Uen France un dtibatpublic sur
rexpioiTation des &al de schi$1e? On
«<mail la proponoon !tu powllir i cuftîver
rapaciTé 110 IlUllTiere de Choil 6nerg6IÎqUO,
' a nudeairv par ekemple. LH Pl de
tc:hist. semblen' prendre la l'IIême pen,,:
On pITIIIls d'exploratiM dehrN en loute
discrifion en ZOtOsuivis. comme par
hasard, d·\OI réforme du codri mm.
décidée ce 19janviof par ordonnanta par
tric Besson. en dlarCt da 11ndIJsrrla. Mals

illlfJflss;hle d 'estim er lew friquelllt.
l''Sl OT/1'te aliX États-Unis el ail
Cmwda », consla le j'TnstinJ111at ion31 La pression mon". Trois cenTS personnes
de santé publique québécois.
se sonT réunies lindêcembre, aux coliS du
dépuTé européen José Bc:r..e, sur 10 plateau
Ç(JMNOO C(l1t DTRAC11OIoI
du Larzac -inté.n dans une ZOnl de
ptospee!ion - jlOlX coosliTl.IIr IWI comité de
m-w.t "tGIlMootn
En fr ance. 1a réglementation eS( plus Yicilance. France Hahn environnement cl
sévère qu'oulre-Albnl ique. O n ne Les Am~ Ife la TBmI $0$001 saisis du
devrdit donc pasconnaîlJe de ~ rush .. problêrne. Eun:Ipt tcologi&-W Vens elle
lncontrôléconune al!)( &ats·Unis, où Parti de JUChe demandenr un motaToire.
l'Ëtat de New YOtk a dû VOler en Tous Souhairanl rorpmalion d'Un débat
urgence un mOl;lIOlle. Maiscrla poUt· public. Àt'AssembiienaTionale, une
ra it chanse-r. Pour l'mSl3nt, seuls des premier, inlerpebtionaYls', le 13{lrwIer,
permis d'e!<pJoration Ont été accor la ministre Nathalie Ko5dusko-Mot1zet: la
dér.. Crs dosslen; comptcnn cnt RégIon Rhône-A!pn tllN pan acCl(Jtar
.. IIQ1aIlWrCtltune no/irr d'impaa, tm
d'erre un rtlf~in d'exploitation
doamumlll1dlqua/ rt les ;"âdclces cks tftIydroQtbum llqukies DU pzeux qui
Imvaux Sllr la ress<)lI1ueneatt t l rrne Ilnpourpi'Mliirr r:~I ...I .
ét/fde dedlmger .. ,~ltl iUe- Jean-Mane d6VtJflkoo \>8Ste $ecreur~
Durand, du cabinet de Nalhalir Kos ~.mër~lotn1s~
d usko-MOrtzrl, répondam àdes mili· tadques», ki êcrit le dépuré PS JM't-Jack

tants ccologîsles. Pour oblenit une

Incidents et risques recensés

Un black-out
gouvernemental?

Queyram8, égaiemenT prisiden! de Il
Récion. Il demanOri l'IMIJLalfon pllfe al
.simple des p8rmls d'exploration.
La bataille s'annonce achamé8. Car, en
face. l'industrie pelrclièn 811aziirl nt!
lâchera pas facilemenl son I"IOUYlIIU filon.
Quit10 i baJayer les maigres effons
consentis pour réduirl notredcpendance

alU hydrocarbures. Sdon elle. les
rœ.MlS en pz da schiSTe ufaiM!
pharaoniques el permertraienT de
r"aorder da plusieurs décannles la fiA
propmmêe des reMOlJrcu en pz
nllur.1. C'eslToul un soelllA' ~ flaire la
bolW1. affaire:185 majors d. l'inlflla
(Total, GDF-Suez, Ex:xonMob~ , BP,

ShetL) commeleul'1 Iqulpemtnfi«s, n
TriSTement c:elèbre compagnie Hal~bI.mon
- qlJ s'esl considBrableml!lr1t enrichie
&rice à la guerre d'Irak - ou l, Françal$
Vallclutll(, coonu pour soiIner su

ICfionnaires. Ils feront Tout pcu Il'Iflf Il
moindre conlralnte, 11.1 nom de
nnd~CI êAerlétique de rEuftlpe.
El da l8IJrs profIlS' courI terrtMl.
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