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L’extrait de carte IGN ci-dessus permet de se faire une idée du « rayon d’action » que pourrait avoir le forage
horizontal de La Petite Brosse (cercles noirs : Meaux, La Ferté s/Jouarre, Jouarre, Rebais, Coulommiers, etc…). 

Les premiers essais de fracturation hydraulique, aux Etats-Unis, remontent à 1949. En France, des essais similaires
se sont déroulés en juin 1980 à Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Aujourd’hui, 64 ans plus tard, les pétroliers sont
toujours dans l’incapacité totale de proposer une solution technique autre que la fracturation hydraulique.

PRINCIPE DE BASE :

1. FORER : verticalement à une profondeur de l’ordre de – 3000 m et depuis le forage vertical, en progression
horizontale en rayon ou en peigne sur une distance de 5 km (rapport Bataille), voir plus. (Carte IGN ci-dessus,
cercles rouges).

2. FRACTURER : ensuite la couche de schiste (ou roche-mère), par un moyen pyrotechnique (la fracturation de
la roche par électrodes,  electrofracking, est quelques fois citée, elle n’a toutefois pas dépassé le stade de l’étude
expérimentale).

3. INJECTER : ensuite un volume d’eau de l’ordre de 15 000 à 20 000 m3 (de 15 à 20 millions de litres), à une
pression de 600 bars. Chaque puits est doté de plusieurs drains, disposés soit en rayon, soit en peigne. Et : 0.5 % de
produits chimiques (les industriels n’ayant aucune obligation de divulguer la liste des produits utilisés…) , ce
qui représente, par forage, plusieurs dizaines de tonnes (jusqu’à 100 tonnes), de produits mélangés à l’eau.

4. ASPIRER : ensuite la solution   eau + produits chimiques  et le pétrole drainé.  Le pourcentage de pétrole
remonté à la surface ne dépasse pas 3 % (15 à 20 % pour le gaz). On laisse ainsi 97 % du pétrole dans la couche
de schiste sans espoir de pouvoir le remonter  à la surface et  de 50 % à 70 % de l’eau de fracturation et  ses
polluants !

Passé  1  an  la  rentabilité  décline  déjà  fortement.  La  durée  d’exploitation  d’un  puits  ne
dépasse pas 5 ans…



SUR LA SOI-DISANT CREATION D’EMPLOIS :

Contrairement à l’information sciemment véhiculée, ce secteur n’est pas créateur d’emplois. Pendant la période de
forage : quelques dizaines de postes occupés pendant quelques mois.  Pour 4 plateformes, pas plus de 10 à 13
équivalents temps plein…

SUR LA SOI-DISANT INDEPENDANCE ENERGETIQUE :

L’exploitant sera américain (plateau de Jouarre : Hess Oil). Au Canada les pétroliers reversent « grands seigneurs »
10 % des bénéfices à l’Etat Canadien et empochent la différence… La rentabilité étant médiocre il ne faut pas
espérer que le carburant produit sera moins cher, il sera probablement, au mieux, au même prix. Et que représente
3 % de pétrole extrait  des schistes par rapport au total des approvisionnements nécessaires sur le plan
national… ?

SUR LA POLLUTION :

Pour un permis d’exploitation ce sont des dizaines de plateformes (aux Etats-Unis : 35 000 rien qu’en 2011). Or il
est constaté que 4 à 9 % des puits ont des fuites. Ce qui entraîne l’injection de produits chimiques (plusieurs
centaines de composés), dans les nappes phréatiques.  Sans parler des produits enfermés depuis des millions
d’années  dans  les  couches  géologiques  (métaux  lourds,  strontium,  uranium,  arsenic,  souffre,  etc…),
remontés avec les boues. L’air ne sera pas épargné non plus : diffusion de gaz méthane dans l’atmosphère,
dont l’effet de serre est estimé à 100 fois celui du CO2 !
Ne parlons pas du saccage des campagnes avec des puits pouvant être espacés de quelques centaines de mètres à
peine (Barnett  Shale,  Texas :  6 forages par  km2). Alors que les agriculteurs  fournissent non seulement un
travail  considérable  pour  nourrir  la  population  mais  aussi  se  doivent  de  respecter  les  normes
environnementales imposées par Bruxelles ! A l’inverse, il ne semble pas que le respect de l’environnement soit
une préoccupation majeure pour ces compagnies pétrolières américaines, regardez le massacre dans ce pays...

SUR LES DANGERS POUR NOTRE SANTE :

Liés à la fracturation hydraulique pendant le temps d’exploitation et à la période de fermeture du puits :
Cancers,  problèmes  endocriniens,  atteinte  du  système  nerveux,  du  système  respiratoire,  de  l’appareil  cardio-
vasculaire, du système immunitaire, de la peau, des yeux, risques liés aux produits radioactifs remontés, risques de
leucémie, etc… Les vecteurs de ces maladies seront principalement : l’air et l’eau. Aux Etats-Unis les zones
exploitées ont une densité de population de l’ordre de 2 hab/km2 (Wyoming). Ici en Seine & Marne c’est
1 324 865  habitants  (2010),  soit   224  habitants  au  km2 !  Voir le  bilan  toxicologique  &  chimique :
(l’exploration et l’exploitation des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère par fracturation
hydraulique), André Picot, Toxicochimiste (http : // atctoxicologie.free.fr).

AIDEZ-NOUS DANS NOTRE COMBAT
Bulletin d’adhésion et de soutien (10 €)

Mr / Mme :

Adresse :

Courriel : Tél : 

Les chèques sont à adresser à notre trésorière : Mme Claudine Vain, qui vous enverra un reçu en retour. Pour 
bénéficier de la déduction fiscale, la contacter par courrier : 2 rue des Ouches, 77510 DOUE ou par courriel :
tresorier@adepad-plus.org

L’ADEPAD-Plus vous remercie vivement pour votre soutien !
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