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Henry David Thoreau

un état complet de bien-être physique, mental 

». Ces 

(195). Ils 

est protégée par la loi du secret commercial (trade secret)

et après le développement de l’industrie du gaz de schiste(196)

 
(197).



79

(198). Selon une récente étude de 

(199).  

(200). 

(201).



Figure 40 : 

dans l’air. 
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survenue d’hémopathies non malignes est prouvé. 

Le  est aussi reconnu comme cancérigène certain (Groupe 

ne le sont pas(203)

 

(204).

(205).

(206).



(207)

in utero

immunitaire, et sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Le mercure est considéré 

développement de cancers. 

(208). 

(209) 
(210) (altérant l’ADN, support 

(211)

(212). Un lien 
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(213)

(214)



autres industries(2015)

triplé en l’espace de 5 ans(216)

(217).

(218)

Food and Water Watch

 (220) (Figure 42). 

Figure 41 : Comparaison 

de la mortalité (nombre 

de décès pour 100.000 

travailleurs) dans 

l’industrie du pétrole et 

du gaz et la mortalité 

moyenne des travailleurs 

la période 2000-2010 

(Source : voire note 219)  

Figure 42 : Variabilité des 

taux de mortalités (pour 

100 000 employés) selon 

les postes occupés dans 

l’industrie du pétrole et 
(221).



pétrolières et gazières(222) (223) 

(224)

2011-2012. (Source : voir note 223)

Figure 44 : Taux de mortalité (pour 100 000 employés) selon la taille de la compagnie et la nature du 

 : voir note 225) 

Food and Water Watch

n’assurent pas leurs employés(226)
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(227)

(228)

proppant) (229)

 

compresseurs, de la torchère et de l’envoi du gaz dans le pipeline. Dans les phases les 

Figure 45 : Nuages de 

poussière de silice lors du 

déchargement de sable. 

Photo: NIOSH 
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des riverains en engendrant stress et troubles du sommeil.

 

Figure 47 : camions citernes  sur le site de gisement de Marcellus en Pennsylvanie.  (Photo : Julia 
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D’après un rapport datant de septembre 2013(230)

la toxicomanie, les abus sexuels et la criminalité violente(231).

(232) réalise une étude auprès des habitants du Colorado vivants dans un 

scolaires. 

(233) ou après avoir été empoisonnées par l’eau de boisson 

(234).

les sols se lézardent(235)

(236).

(237). Les 
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(hypersensibilité) au cancer  

(238).

P



(239) mais 
(240) (241) et d’autre 

Certains 

produits ne sont pas dangereux au départ, mais à l’arrivée ils peuvent être mutagènes et 

 »

Figure 51 : 

des perturbateurs 

endocriniens. Source : 

Bernard Turpin - réseau 

environnement santé 

médecins santé 

environnement - CNMSE


