Le pétrole de schiste,
un pétrole VRAIMENT pas comme les autres.
FAITS SAILLANTS






La fracturation hydraulique telle que pratiquée présentement
aux États‐Unis a connu une explosion de sa production depuis
2008‐2009 seulement1. Ce n’est donc pas une technique qui a
fait ses preuves, mais bien une technique en rodage dont
on n’a pas fini de mesurer tous les impacts;
À l’automne 2013, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) a revu à la hausse le potentiel
de réchauffement planétaire (PRP)2 du méthane d’origine
fossile pour le faire passer de 25 (chiffre de référence
précédent) à 36 fois celui du CO2 sur un horizon de 100 ans,
et de 75 à 87 fois sur un horizon de 20 ans3. La prise en
compte du nouveau PRP du méthane ‐et de ces effets sur 20
ans‐ devrait faire augmenter de manière très significative le
volume de GES jusque‐là associé aux gaz et pétrole de schiste.
À titre d’exemple, la sous‐estimation du PRP du méthane
aboutit à la sous‐estimation des émissions québécoises de
GES d’un facteur de 1,71 sur un horizon de 100 ans et d’un
facteur 4,14 fois sur un horizon de 20 ans ;
Déjà avant la révision du PRP par le GIEC, en termes
d’émissions de GES, on estimait que le pétrole de schiste
était 2,21 fois plus polluant que le pétrole conventionnel.
Pour chaque baril de pétrole de schiste extrait, on
estimait les émissions de GES de 84 kg éqCO₂
comparativement à 38 kg éqCO₂ par baril produit en
Algérie4, principale source d’importation au Québec, un
pétrole conventionnel qui ne nécessite pas le recours à la
fracturation hydraulique;



Aux États‐Unis, le nombre de puits forés qui produisent du
gaz ET du pétrole simultanément est passé de 37% en
2007 à 56% en 20125. La technique de fracturation
hydraulique est la même ;



En Pennsylvanie, une étude a mis en évidence que les
émanations de méthane étaient de 100 à 1 000 fois plus
élevées que prévu par l’Agence gouvernementale de
protection environnementale des États‐Unis (EPA)6;



Toujours en Pennsylvanie, de fortes teneurs en méthane ont
été détectées dans 82% des 141 échantillons prélevés dans
les eaux souterraines prélevées autour des puits de gaz non
conventionnels7;



Outre les impacts climatiques, la pollution de l’air liée à
l’exploitation a de graves conséquences sanitaires. Partout
à proximité des lieux de forage, les résidents sont aux
prises avec différents problèmes de santé: difficultés
respiratoires, nausées, éruptions cutanées, faible poids à la
naissance des nouveau‐nés, spasmes musculaires, migraines,
saignements de nez, etc.8;



En 2012, des prélèvements d’air autour de sites de forage aux
États‐Unis révélaient la présence de plus de 50 produits
chimiques, dont 44 occasionnant des problèmes de santé9;



L’analyse d’un registre de 125 000 naissances suggère que
vivre à proximité de puits augmenterait de 30% le risque
de malformations cardiaques chez les nouveau‐nés10.



Partout où l’industrie s’implante, des citoyens se mobilisent
pour l’arrêter à cause des trop nombreuses nuisances
occasionnées. Aux États‐Unis seulement, on recense 74 villes
qui ont banni la fracturation complètement, 86 villes qui
l’ont bannie en partie, et 99 autres villes qui, sans bannir à
jamais la fracturation, se sont dotées de moratoire11;



Le pétrole de schiste de la région de Bakken est, pour
différentes raisons, particulièrement inflammable et
explosif. Une série d’accidents dont celui de Lac‐Mégantic ont
obligé la Pipeline and Hazardous Materials Safety
Administration à émettre un avis d’avertissement à cet effet en
janvier 201412;



Le lien entre fracturation hydraulique, puits d’injections et
tremblements de terre est de mieux en mieux documenté13 ;



Aux États‐Unis, 80% de la production de pétrole de schiste
(tight oil14) est tirée de deux formations géologiques
(gisements) : Bakken et Eagle Ford15;



Les États‐Unis sont, pour l’instant, le seul pays à produire
des quantités substantielles de gaz et de pétrole de
schiste. La production de pé trole de schiste correspondait, en
2012, à 5% de la consommation de pétrole des États‐Unis. En
2020, il devrait repré senter 15 à 20% de la consommation de
pétrole16; Le taux de déclin des puits est très abrupte,
entre 80 et 90% au cours des 24 premiers mois17, jusqu’à
95% au cours des 36 premiers mois18;



En 2013, dans le seul État du Dakota, on avait foré 9 000 puits
et on estimait que l'exploitation totale de la ressource en
exigerait de 35 000 à 40 00019.



En raison de processus d’extraction plus complexes, le rapport
entre l'énergie produite et l'énergie consommée (Energy
Returned on Energy Invested ‐ EROEI) pour le pétrole de
schiste est 20 fois inférieur à celle pour l'extraction de
pétrole conventionnel20;



Une opération de fracturation de quatre‐millions de gallons
(15 141 647 litres) d’eau implique le recours à 80 à 330
tonnes de produits chimiques souvent gardés secrets. De
ceux qui sont connus, plusieurs sont toxiques pour
l'environnement et la santé humaine21.



Au Dakota du Nord seulement, on estime que les puits de
pétrole entrainent la production de 27 tonnes de déchet de
forage par jour22
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