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31.  Pour l’application du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :   

1° « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant 
un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits, à l’exception de celle utilisant un volume de fluides 
inférieur à 50 000 litres;	

2° « segment d’un puits » : portion du puits permettant de soumettre une zone géologique à la fracturation;	

3° « site de forage » : zone regroupant le ou les puits de forage destiné à rechercher ou à exploiter du 
pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que le terrain aménagé dans les 
environs immédiats de ce ou ces puits pour accueillir les équipements et les infrastructures nécessaires aux 
interventions réalisées sur le ou les puits, tels les aires de stockage, les dépôts de terre et les bassins 
d’entreposage ou de traitement des eaux usées; 

!
4° « sondage stratigraphique » : opération visant à recueillir des données sur une formation géologique, à 
l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre 
de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de 
forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel…

32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique dans une plaine inondable 
dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne 
soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de 500 mètres d’un site de 
prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire.	

La distance de 500 mètres prévue au premier alinéa concernant l’aménagement d’un site de forage peut être augmentée à 
la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38…

L’article ne fait l’obligation d’une étude hydrogéologique !
par l’exploitant que pour  « site de forage » !

et rien pour le cas « sondage stratigraphique »

forages pétrole&gaz: création d’une distinction « bidon » entre deux types !
de forages = astuce réglementaire pour réduire des contrôlées existants   
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Extension visée 

!
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K.Fisher 2010, Data Confirm Safety Of Well Fracturing . American Oil and Gas Reporter,  July 2010
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Article 40:  "Une opération de fracturation dans un puits destiné à l’exploration ou à l’exploitation 
du pétrole ou du gaz naturel est interdite à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère". 
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Extension anticipée indiquée par l’exploitant?

article 40:  "Une opération de fracturation dans un puits destiné 
à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel  

est interdite à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère".

Le MDDELCC utilisera cette 
mesure comme norme;	

chaque section de puits qui 
respecte 400 mètres de 
distance respectera ces 
conditions requises

profondeur	

du puits

A
couches meubles et perméables

ou ici ?
Limite supérieure des fractures ?





41. Toute opération de fracturation doit être planifiée et réalisée de manière à prévenir la propagation de fractures 
vers une voie préférentielle naturelle d’écoulement des fluides ou un puits existant, laquelle pourrait favoriser la migration 
de fluides vers un aquifère exploité ou susceptible d’être exploité.	


43. Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, 30 jours avant le début d’une opération de fracturation, le programme de 
fracturation envisagé. Ce programme doit être signé par un professionnel et doit contenir les éléments suivants :  1, 2, 3, 4, 5  … 

6° une évaluation de la propagation des fractures, en trois dimensions, et la description de la méthode utilisée pour réaliser cette évaluation …	


La description du suivi prévue au paragraphe 8 du premier alinéa doit comprendre la réalisation d’un suivi microsismique   ou, 
lorsque de tels suivis ont déjà été réalisés au sein de la même formation géologique lors d’une opération de fracturation dans 
des puits similaires, une analyse des données recueillies dans le cadre de ces suivis.	


42. Le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation ne peut contenir :	

1° un surfactant à base d’alkylphénol éthoxylé;     2° une substance déterminée persistante ou bioaccumulable au sens du Règlement sur la 
persistance et la bioaccumulation (DORS/2000-107).

44. Une opération de fracturation et son suivi doivent être réalisés, en tout temps, sous la supervision d’un professionnel.	

45. Le responsable d’un puits doit mettre en œuvre le programme de fracturation visé à l’article 43.	

Il doit aviser le ministre, sans délai, lorsque l’un ou l’autre des événements suivants se produit dans le cadre d’une opération de fracturation ou de son suivi :	


1° une atteinte à l’intégrité du puits;     2° une chute imprévue de la pression générée par les fluides injectés;     3° un déversement accidentel sur le site 
de forage;       4° tout autre incident pour lequel des paramètres ont été déterminés en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 43.	


L’avis doit contenir les mesures prises ou planifiées par le responsable pour atténuer ou éliminer les risques sur la santé et l’environnement occasionnés 
par l’événement, le cas échéant.    Le responsable d’un puits doit au surplus aviser le ministre, dans les meilleurs délais, de toute modification apportée 
au programme de fracturation et du motif la justifiant.	


46. Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin de la mise en œuvre d’un 
programme de fracturation, un rapport … 	
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Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière	

200 pages sorties au milieu de l’été 2014  dont  80 pages de normes annoncées  + 110 pages de formulaires

- Construction des voies d’accès aux sites de forage


- Drainage du site


- Réservoirs, enceintes et bassins pour recueillir les eaux de 
  fracturation


- Entreposage des produits dangereux, produits pétroliers, 
  matières dangereuses résiduelles, etc.


- Prélèvements d’eau, prétraitement et traitement et rejet sur 
  place, traitement hors site, etc.


- Exigences relatives à la fracturation, essais et suivis 
  requis, procédures en cas de fuite , etc.


- Émissions atmosphériques, torchères, essais de 
  production,


- Émissions sonores, poussières, vibrations, lumière, etc.


- Dispositions relatives à la réhabilitation des terrains, etc.

- À la page 41 du document on lit ceci:

Le brûlage du gaz dans une fosse ou 
dans un espace confiné (ex., réservoir, conteneur ou baril) 
n’est pas permis.

Autosurveillance

Hydrocarbures Anticosti Inc -  Pétrolia août 2014



Des règles qui suivent et entérinent les procédures de l’industrie, par exemple:

!
1) Le torchage du méthane associé au pétrole est autorisé.

       Une petite obligation: déclarer les rejets dans l'atmosphère qui dépassent 10 000 tonnes

"le requérant qui émet dans l’atmosphère une quantité de gaz à effet de serre (GES) égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 doit déclarer ses émissions » 
!
!
!
2) Des bassins de récupération des eaux de fracturation ouverts

!
3) La norme de 400m est ridiculement insuffisante,

!
4) L'impact à moyen et long terme est ignoré; le suivi post-fermeture ne prévoit que dix ans 
d'autosurveillance.

LOI M-13.1   SUR LES MINES   article 204: !
…. Aucune redevance n'est exigible sur le pétrole, le gaz naturel ou la saumure utilisés sur place par le 
locataire à des fins de forage ou de production ou sur le gaz naturel brûlé à l'air libre.


