Synthèse du bilan toxicologie –chimie d’ATC Toxicologie du Pr A. Picot concernant
l’exploitation et l’exploration des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère
par fracturation hydraulique.

Analyse faite Par Mr Guillaume Beuzelin ,Ingénieur Physique pour la CNMSE ( Coordination
Nationale Médicale Santé Environnement ,ONG de professionnels de santé tous horizons )

La présente étude se propose de mettre à disposition une liste non exhaustive des adjuvants
chimiques constituant les fluides de fractionnement des roches dans les exploitations de gaz et huiles
de schiste. Sa principale source est l’agence américaine de protection de l’environnement EPA. Cette
étude porte également sur les voies probables de contamination des hommes et de l’environnement
ainsi que sur la toxicologie des polluants.

Une introduction rapide au contexte économique actuel permet d’appréhender la pression
importante qui s’exerce sur nos décideurs en matière d’exploitation de ces hydrocarbures et met
l’accent sur la nécessité d’une action politique forte.

L’étude rapide du système d’exploitation permet ensuite d’avoir une bonne vision d’ensemble du
dispositif et de distinguer à priori quatre niveaux de pollution possibles :
-

Pollution systématique de l’eau utilisée pour la fracturation, la mise en solution d’éléments
du sol et la stabilisation partielle des fissures.

-

Pollution probable et risques de contaminations dues à des erreurs de sécurisation des
installations au moment de l’injection des fluides de fractionnement et de l’extraction des
boues et incidents divers (explosions, incendies , glissements de terrain par déstabilisation
des sols, etc …//)

-

Pollution par évaporation des produits volatils depuis les boues en lagunage et éventuelles
malfaçons dans les systèmes de récupération des gaz en sortie des puits.

-

Pollution souterraine des sols et des nappes phréatiques par diffusion lente des éléments
toxiques ou par formation de micro-canaux permettant leur écoulement. Il est important de
noter que 30 à 80% du liquide de fractionnement injecté reste sous terre et ne peut donc pas
être retraité ni réutilisé et constitue une pollution permanente ,diffusant à distance .

A chacune de ces étapes, la contamination des personnes et des écosystèmes peut se faire par
ingestion, inhalation ou par contact et diffusion à travers la peau.

Les fluides de fractionnement contiennent au moment de leur injection dans la terre une grande
quantité de produits chimiques réactifs :

*EDTA= Ethylenediamine tetraacetic acid **DBNPA : 2,2-Dibromo-3-nitro-propionamide
Une fois injecté à grande profondeur sous haute pression et en présence d’hydrocarbures, ce
mélange réactionnel permet la formation d’un nombre important de composés toxiques minéraux et
organiques , dont le benzène, puissant hématotoxique et cancérogène, le N oxyde de 4

en laboratoire pour déclencher des cancers de la cavité
buccale chez les rongeurs , et capable de faire muter les bactéries comme
l’E .Coli ( Colibacille) .
nitroquinoléine utilisé

Le tableau 9 regroupe les principaux types de toxicité avec le nombre de composés intervenant dans
ces types de toxicité .

*Le benzène doit être présent dans le fluide de fracturation de départ ,apporté par les mélanges de
fractions pétrolières

A noter également, de nombreux mutagènes comme les composés organochlorés, ainsi que des
produits dont la toxicité n’est pas encore bien connue.
Le mélange de composés chimiques les plus divers est concentré dans la solution de fractionnement
en moyenne à 1% en volume, ce qui est considérable d’un point de vue toxicologique. Cette
concentration en toxiques monte à au moins 5% si on considère également le sable qui est de la
silice cristalline possèdent un fort pouvoir fibrosant peut-être cancérigène sous forme de fines
particules. La lixiviation des sols par les acides de fractionnement(HCL) extrait également un grand
nombre de sels hydrosolubles de composés minéraux divers dont la quantité dépend de la nature du
sol fractionné. Certains composés minéraux, outre leur toxicité intrinsèque permettent des réactions
chimiques supplémentaires, par catalyse minérale notamment.
Les composés présents dans les boues issues du fractionnement sont donc d’une très grande variété.
La majorité des produits toxiques repérés dans les fluides de fracturation sont pour l’essentiel des
xénobiotiques et beaucoup d’entre eux sont très toxiques. Les études aux alentours des sites
d’exploitation ont d’ailleurs permis de montrer qu’il existait une certaine corrélation entre les

symptômes observés chez les animaux et les humains contaminés , et la toxicité connu de certain
composés identifiés comme tel . On peut citer en exemple de graves lésions neurologiques chez des
riverains caractéristique d’une intoxication aigüe au toluène et autre dérivés aromatiques
monocycliques, ainsi que des atteintes profondes de la cavité buccale caractéristiques de l’action du
N.oxyde . 4 . nitroquinoléine chez des bovins intoxiqués par les lixivia d’une exploitation en Louisiane
ainsi que d’autres animaux en Pennsylvanie, ce qui est particulièrement inquiétant c’est
l’augmentation des taux de leucémies ,parmi les populations environnantes ,surtout chez les jeunes
enfants .
La grande diversité des produits identifiés dans les liquides de fractionnement et le grand nombre de
composés potentiellement générés dans ce milieu fortement réactionnel incitent à une approche
interdisciplinaire de la question, et notamment toxicochimique.
*Le plomb ou l’arsenic ne sont pas dans le liquide de fractionnement au départ mais sont libérés par
lixiviation des sulfures minéraux correspondants au cours de la remontée des eaux de fracturation

(note du rédacteur du résumé : la complexité du mélange ne permet pas a priori de traiter les
éléments chimiques séparément. Il s’agirait donc de manière globale d’un fluide dont la concentration
en toxiques puissants est de 1% en volume (~10% si on considère la silice cristalline , les fribosants), le
toxique étant non traitable et de toxicité seulement partiellement connue. Ce n‘est qu’une suggestion,
je ne suis pas toxicologue, mais en général il est impossible de réduire le tout à la somme des parties
d’autant plus que selon la période d’exposition , la toxicité pourra avoir un impact plus ou moins
puissant . Ceci est surtout important pour la femme enceinte , les jeunes enfants et les adolescents )

