
(118), une 

11 000 m3

3, 



stricto sensu

Avant

Accident de la route Déversement

incendie, explosion de 

la géologie du sous-sol

Fuite de gaz et de slickwater

Après

Fuite des bassins 

débordement…)

Stockage

Boues contaminées 

stockées sur site

Transport

Accident durant le 

transport des eaux 

usées

Déversement

nature

dans des puits de 

Traitement
milieu naturel (mer, rivières…)

Corrosion des tubages 



(Figure 25). 

a été détecté dans 24% des sources d’eau analysées dans la région de Marcellus en 

Pennsylvanie(120)

13C et 

industriels(121)

Du méthane, de l’éthane et du propane ont été détectés dans 82% des cas. Les valeurs de 

(122)

(123).

Figure 25 : Explosion due 

dans l’eau de robinet(119)



contenait entre autres du 2-butoxyéthanol (hautement cancérigène), de l’arsenic, du 

ni dans l’espace. Au Texas, des niveaux élevés d’arsenic, de sélénium et de baryum ont 

été trouvés dans 99 des 100 puits d’eau privés analysés. Fin 2014, l’incendie d’un puits 

du toluène, du xylène et des phtalates(124). Dans 20% des puits, les taux d’arsenic étaient 

(125). Début 2015, les déversements de 

Montana(126) et dans le Dakota du nord(127).

gisement de Marcellus 

(Pennsylvanie) avec 

(casing) cimentés. 
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système de traitement de ces eaux usées(128). 

réservoir Silurien est décrite comme « hot shale » : des schistes contenant des éléments 

Le 
(129). 

pour l’eau potable en radium (Figure 27), 4 dans le cas de l’uranium, 128 les dépassent 

pour le « gross alpha

 

 
Figure 27 : Cartographie des   dans les eaux résiduelles de  des 

puits de gaz de schiste dans l’ tat de Pennsylvanie ( ).



Sol,   et  

Les volumes d’eau  pour la   sont soustraits  d’autres usages 

et notamment  l’ ,  ainsi le rendement agricole. Sachant ’un seul puits 

de gaz de schiste peut consommer en moyenne 20 000 m3, voir beaucoup plus si le puits 

est  d’un   drains, c’est au minimum 5 hectares de champs de blé  

ne seront pas irrigués. 

consommateurs, humains et animaux(130)

(131). En Ohio, il a réduit le 

en inhibant la photosynthèse et le développement des racines(132)

es 

dans l’eau, dans le sol et dans leur nourriture. La vétérinaire, Michelle Bamberger et Robert 

(133). Les chercheurs ont constaté 

des problèmes , des accouplements 

En P

survécu.  dans les comtés comprenant plus de 150 puits de gaz de 

sans puits. 

Figure 28 : Sur le site 

de Chesapeake Energy 

Corp. (Louisiane), 

empoisonnement mortel de 

 



 

dédommagements pécuniers(134). 

3 par habitant et par an. La Tunisie dispose de moins de 430 m3

pays se trouve en dessous du seuil de pénurie structurelle et est classé 9ème sur la liste 

des pays menacés de pénurie d’eau(135)

de l’environnement. 

de barrages et de lacs collinaires, mobilisant au total 2 343 Mm3 (136)

ème 

(500 000 ha) sont irrigables(137). De plus, les eaux disponibles dépassent les standards 

(138)

d’importer des produits agricoles y compris des aliments de base (blé-60%, sucre…). Pour 

(138)
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(140), le Groupe 

Figure 30 : Cartes 

modèles CMIP5 sur la 

température moyenne 

en pourcentage des 

annuelles.
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2 avec  590 000 
(141). Son climat est semi-aride 

emploie 40% de la main-d’œuvre régionale et permet des revenus stables pour 70 % de 

agricole. Il compte trois grands barrages et alimente en eau des gouvernorats voisins 

(142).

 

 

certaines étant surexploitées et d’autres sous-exploitées(143) (tableau 14). 

 3

Kairouan144 Kébili145 Tataouine146

Nappes 
phréatiques

Ressources 
(Mm3/an)

63,5 5,49 15,14

Exploitation 
(Mm3/an)

92,1 0,16 9,36

Nappes 
profondes

(Pour Kébili et 
Tataouine : CT 

+ CI)

Ressources 
(Mm3/an)

82 236,7 53,60

Exploitation 
(Mm3/an)

80 393,1 19,94

Périmètres irrigués (ha) 68482 23859 7842
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Selon un rapport(147) de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), les premiers signes 



69

(148)

 (NOAA) et de l’Université du Colorado ont mesuré les 

de ces puits(149)

méthane pour le bassin Denver-Julesburgr (Colorado), de 5% pour le bassin Uintah (Utah)(150). 

(151).

ibid)



(152). 

(153). De plus, 

libéré dans l’atmosphère.

2

(154).

En plus du méthane, d’autres gaz, comme le propane, le butane ou autres composés 

collaborateurs(155) 

 

 Le tableau 15 regroupe l’ensemble 

des composés retrouvés dans l’air dont certains sont hautement cancérigènes. Les valeurs 

et  xylène) dans l’air des régions où est extrait le gaz de schiste(156)

d’études indépendantes(157).

(157)

(158).

 matériaux et ses éventuelles pertes humaines,  mais aussi l’impact sur le 



Tableau 15 : 
 )



(161). Cependant, 

CO
2

(162). Sur une période de 20 

2

(163), contribuant 

2

(164)

 
(165). Les émissions totales 

(166).

(166). 

 

année aux USA, 16 millions de tonnes de méthane, 2,2 millions de tonnes de COV et 330 

(167)  

Figure 34 : Derrick 

(Source : voir note 160)
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par milliard(168)).

acheminer les 

hydrocarbures. A l’échelle d’une région, cela représente des milliers de kilomètres de terres 

des sols(169) (170)

(171) (172), la 

la biodiversité(173) 2

disparaître dans le bassin de Marcellus shale (Pennsylvanie)(174)

  « le 

. De 
(175).

Comparé aux gisements de gaz compris dans des roches réservoir, ceux de gaz de schiste 

(176)

 

Figure 35 : Paysage 

dans le Colorado. 

de schiste. C’est un 

véritable mitage du sol 

voir note 177)



 

encouru en termes d’impacts environnemental et sanitaire. Par comparaison, la Tunisie est 

Tableau 16 : 

2) 2)

Texas 696 241 39,1

Oklahoma 253 554 21,7

Colorado 269 837 19,6

Dakota du Nord 183 272 4,0

Wyoming 181 196 2,3

Tunisie 68,9 

Certains des poissons survivants ont développé des lésions au niveau des branchies, du 
(178). En Ohio, 70 000 poissons, grenouilles, écrevisses et salamandres sont 

(179). Des communautés de bactéries, 

(180). 

Fin 2010, dans la ville de Beebe (Arkansas), plus de 3 000 oiseaux morts tombent du ciel 



 
(181)

(183). 

Entre 2010 et 2011, une vague de tremblements de terre a secoué l’état de l’Arkansas, 

Figure 36 : Mortalité de 

poissons dans le cours 

d’eau de Fork Creek 

suite au déversement 

de gaz de schiste dans 

la région. (Source : voire 

note 182) 

Figure 37 : Hécatombe 

toxicologie chimie)
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(184)

et les séismes(185). Début 2015, la Société américaine de sismologie a publié une annonce 

secousses par les sismologues(186)

Bretagne, en 2011. Un géologue, pourtant engagé par l’exploitant, Cuadrilla, a démontré 
(187).

terre(188)

 survenue du 

tremblement de terre(189) (
(190). En réalité, les géologues 

(191).

 

Figure 38 : Le 

tremblement de terre- 

magnitude 5,7- près de 

s’est produit en 2011, 

des eaux usées de 

Leeman(192)



77

rapport au reste du pays(193)

stockage des eaux récupérées dans des puits anciens. Durant l’été 2014, des habitants de la 

proximité par une compagnie pétrolière canadienne(194).

 


