
ACPP : Pratique d’exploitation relative à la fracturation hydraulique

ESSAIS DE BASE SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES

VUE D’ENSEMBLE
Afin d’appuyer les Principes directeurs de la fracturation hydraulique, l’ACPP, de concert avec ses entreprises membres, 
a élaboré six pratiques d’exploitation. Ces dernières consolident l’engagement de l’industrie pour l’amélioration continue 
de la performance dans l’exploitation du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche (gaz de formation imperméable), et 
du pétrole de réservoir étanche. 

La Pratique d’exploitation Essais de base sur les eaux souterraines appuie les Principes directeurs 
suivants : « Nous préserverons la qualité et la quantité des ressources régionales en eau de 
surface et en eau souterraine en adoptant des pratiques saines de construction de puits 
de forage, des solutions de rechange appropriées à l’approvisionnement en eau douce, et 
en récupérant et en réutilisant l’eau dans la mesure du possible »; et « Nous continuerons à 
développer et à collaborer à des techniques qui permettent de réduire les risques potentiels  
de la fracturation hydraulique sur l’environnement et à faire connaître les pratiques exemplaires 
dans l’utilisation de ces technologies ».

QUE SIGNIFIE CETTE PRATIQUE?
L’ACPP et ses entreprises membres s’engagent à protéger les sources d’eau souterraine douce. Cette pratique 
présente les exigences qu’ont les entreprises d’effectuer des essais sur les puits d’eau domestique se trouvant à 
l’intérieur de 250 mètres de la zone d’exploitation du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche et du pétrole de 
réservoir étanche et de participer à des programmes de surveillance des eaux souterraines régionales à plus long 
terme. Le but de ces programmes consiste à établir des caractéristiques de base de l’état initial de l’eau souterraine 
avant l’exploitation et à l’analyser pour vérifier si des changements ont eu lieu au fil du temps.

Le processus d’essais comprend deux aspects : des essais sur les puits d’eau domestique, au cours desquels les 
entreprises mettront sur pied des programmes pour analyser les puits de camp, les puits domestiques et les sources 
naturelles existants avec le consentement du propriétaire foncier; et la surveillance des eaux souterraines régionales, 
au cours de laquelle l’industrie s’associera avec le gouvernement et les organismes de réglementation pour concevoir 
et mettre en application des programmes de surveillance de ces eaux.

COMMENT S’APPLIQUERA-T-ELLE?
En vertu de cette Pratique d’exploitation, les entreprises se chargeront de mettre en place des programmes 
d’échantillonnage dans les puits d’eau domestique et participeront aux programmes de surveillance des eaux 
souterraines régionales. Ces programmes consistent à :

•	 Effectuer	des	essais	sur	les	puits	d’eau	se	trouvant	à	l’intérieur	de	250	mètres	de	la	tête	de	puits,	ou	comme	le	
requiert la réglementation, avant de forer les puits de gaz de schiste, de gaz de réservoir étanche ou de pétrole  
de réservoir étanche.

•	 Mettre	en	œuvre	des	processus	pour	répondre	aux	préoccupations	des	parties	prenantes	reliées	au	rendement	 
des puits d’eau et en assurer le suivi, y compris en informer l’organisme de réglementation approprié.

•	 Collaborer	avec	le	gouvernement	et	d’autres	exploitants	de	l’industrie	dans	les	régions	environnantes	afin	de	
comprendre la qualité et la quantité des eaux souterraines régionales dans leur ensemble, au moyen de programmes 
de surveillance ou d’études attestant d’un jugement sûr et de principes scientifiques éprouvés.



CONTEXTE
La fracturation hydraulique est une opération contrôlée qui consiste à pomper à haute pression et en plusieurs intervalles 
ou étapes, un fluide et un agent de soutènement dans la formation géologique ciblée à partir d’un puits de forage, de 
façon à créer des fractures dans la formation et à faciliter la récupération d’hydrocarbures. La fracturation hydraulique 
est une méthode sûre et éprouvée d’exploiter le gaz naturel et le pétrole. Elle est utilisée par l’industrie du pétrole et du 
gaz depuis près de 60 ans.

Les essais de base établissent les caractéristiques des eaux souterraines avant d’exploiter le gaz de schiste, le gaz 
de réservoir étanche, et le pétrole de réservoir étanche, et permettent d’évaluer des changements potentiels de ces 
caractéristiques	au	fil	du	temps.	Des	études	sur	les	eaux	souterraines	régionales	judicieusement	conçues	peuvent	être	
utiles pour évaluer, de façon plus générale, les caractéristiques et le comportement des eaux souterraines; elles sont 
habituellement effectuées en collaboration avec des organismes gouvernementaux ou d’autres tiers professionnels. 
Par exemple, l’industrie collabore actuellement avec Geoscience BC afin de compléter des évaluations sur les eaux 
régionales	dans	les	bassins	de	Horn	River	et	de	Montney	en	Colombie-Britannique.

CHAMP D’APPLICATION
Cette pratique s’applique aux entreprises membres de l’ACPP qui participent à l’exploitation des ressources de gaz 
de schiste, de gaz de réservoir étanche et de pétrole de réservoir étanche au moyen de procédés de fracturation 
hydraulique au Canada. Bien que l’adhésion à cette pratique soit volontaire (sujette aux lois et règlements applicables), 
l’ACPP encourage fortement ses entreprises membres à l’adopter.

Cette	pratique	doit	être	utilisée	afin	d’assurer	l’efficacité	dans	la	conception,	l’exécution	et	les	aspects	de	l’assurance	de	
la qualité des programmes d’essais de base sur les eaux souterraines douces reliés à l’exploitation du gaz de schiste, 
du gaz de réservoir étanche et du pétrole de réservoir étanche. Ces essais comprennent ceux réalisés par les exploitants 
individuels sur une base de puits d’eau domestique; et ceux effectués dans un cadre régional conjointement par le 
gouvernement et l’industrie, afin de soutenir les opérations de fracturation hydraulique.

L’objectif de cette pratique est de permettre et de démontrer la conformité aux Principes 
directeurs relatifs à la fracturation hydraulique de l’ACPP suivants :

Nous préserverons la qualité et la quantité des ressources régionales en eau de 
surface et en eau souterraine en adoptant des pratiques saines de construction 
de puits de forage, des solutions de rechange appropriées à l’approvisionnement 
en eau douce, et en récupérant et en réutilisant l’eau dans la mesure du possible.

Nous continuerons à développer et à collaborer à des techniques qui 
permettent de réduire les risques potentiels de la fracturation hydraulique sur 
l’environnement et à faire connaître les pratiques exemplaires dans l’utilisation  
de ces technologies.

Cette pratique a pour but de définir les exigences minimales relatives à la 
réalisation des essais de base sur l’eau souterraine douce (non saline) dans les 
zones d’exploitation de gaz de schiste, de gaz de réservoir étanche et de pétrole 
de réservoir étanche.

DESCRIPTION TECHNIQUE



•	 Les	programmes	d’essais	de	base	sur	les	eaux	souterraines	doivent	être	conçus	et	mis	en	œuvre	sous	la	direction	
d’un professionnel en eaux souterraines qualifié.

•	 Toutes	les	méthodes	de	surveillance,	de	purge	et	d’échantillonnage	ainsi	que	l’équipement	destiné	aux	essais	
doivent	être	sélectionnés	selon	les	paramètres	sous	surveillance	et	être	cohérents	avec	les	protocoles	d’essais,	
d’échantillonnage et d’analyse des eaux souterraines établis. 

Exigences opérationnelles

Les entreprises membres de l’ACPP doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou les dépasser, 
en ce qui a trait à la réalisation d’essais sur les puits d’eau domestique et à la surveillance des 
eaux souterraines régionales :

A) Essais sur les puits d’eau domestique

Les entreprises individuelles élaboreront des programmes 
d’échantillonnage pour les puits de camp, les puits 
domestiques et les sources naturelles existants avec  
le consentement du propriétaire foncier.

1. Les puits d’eau domestique se trouvant à l’intérieur de 
250	mètres	de	la	tête	de	puits,	ou	comme	le	requiert	la	
réglementation, subiront des essais une fois avant le  
forage des puits de gaz de schiste ou de gaz de  
formation imperméable.

2. Les essais de base sur la qualité de l’eau devraient 
comprendre des analyses qui permettront la comparaison 
avec les normes de qualité de l’eau appropriées. Ces 
essais comprendront au minimum :

a. Les constituants inorganiques et organiques pertinents 
identifiés dans les Recommandations pour la qualité de 
l’eau potable au Canada, publié par Santé Canada au 
nom	du	Comité	fédéral-	provincial-territorial	sur	l’eau	
potable. Le tableau sommaire est mis à jour sur une 
base continue et est publié sur le site internet de Santé 
Canada (www.santecanada.gc.ca/eau).

b. La présence ou l’absence de gaz naturel libre dans l’eau. 
Si nécessaire, les analyses sur la présence de gaz dans 
l’eau devraient comprendre l’empreinte isotopique. 

3. Un essai de productivité de l’eau sera effectué afin 
d’établir la capacité du puits.

4. Chaque entreprise individuelle mettra en place un 
processus afin de répondre aux préoccupations des 
parties prenantes sur les changements dans le rendement 
d’un puits d’eau. Ce processus comprendra un avis à 
l’organisme de réglementation approprié, le suivi des 
préoccupations et la documentation sur la façon dont 
elles ont été traitées.

B) Surveillance des eaux souterraines   
 régionales

En l’absence de programmes existants, ou d’études 
régionales, l’industrie collaborera avec le gouvernement et 
des organismes de réglementation pour établir la portée 
des programmes de surveillance des eaux souterraines 
régionales, les concevoir, les développer et les mettre  
en	œuvre.

1. La portée et l’ampleur du programme de surveillance des 
eaux souterraines doivent attester d’un jugement sûr et 
d’analyses scientifiques éprouvées.

2. Dans la mesure du possible, on encouragera la 
collaboration entre le gouvernement et les exploitants 
dans les régions géographiquement semblables, ceci 
dans le but d’améliorer l’efficacité et d’élargir la portée des 
programmes de surveillance pour mieux comprendre la 

3. Les essais de base sur la qualité de l’eau devraient 
comprendre des analyses qui permettront la comparaison 
avec les normes de qualité de l’eau appropriées. Ces 
essais comprendront au minimum :

a. Les constituants inorganiques et organiques pertinents 
identifiés dans les Recommandations pour la qualité 
de l’eau potable au Canada, publié par Santé Canada 
au	nom	du	Comité	fédéral-provincial-territorial	sur	l’eau	
potable. Le tableau sommaire est mis à jour sur une base 
continue et est publié sur le site internet de Santé Canada 
(www.santecanada.gc.ca/eau).

b. La présence ou l’absence de gaz naturel libre dans l’eau. 
Si nécessaire, les analyses sur la présence de gaz dans 
l’eau devraient comprendre l’empreinte isotopique.

4. Chaque puits de surveillance sera équipé d’un 
enregistreur de données dédié ou de tout autre moyen 
pour effectuer une surveillance régulière du niveau d’eau.



Pour plus de renseignements, veuillez nous écrire à : communications@capp.ca
2012-0040				Dernière	mise	à	jour	:	Janvier	2013

Puits d’eau domestique :  
Une ouverture dans le sol, qui est 
forée ou dont l’état naturel a été 
transformé, pour la production  
d’eau souterraine utilisée pour  
la consommation, la cuisson,  
le nettoyage, le terrain ou les  
animaux d’élevage.

Gaz naturel libre : Le gaz libre se 
définit comme un gaz qui s’échappe 
facilement d’une solution,  
à la pression atmosphérique et à la  
température ambiante.

Eau souterraine douce (non 
saline) : Eau souterraine contenant 
une quantité de matières dissoutes 

totales	(MDT)	inférieure	ou	équivalente	
à 4 000 mg / L. ou telle que définie par  
les autorités.

Agent de soutènement : Matière	
habituellement non compressible, 
généralement du sable, ajoutée au 
fluide de fracturation et pompée à  
l’intérieur des fractures afin de  
les garder ouvertes une fois que  
les pressions de fracturation  
sont relâchées.

Gaz de schiste, gaz de réservoir 
étanche, et pétrole de réservoir 
étanche : Aux fins de cette pratique, 
le gaz de schiste, le gaz de réservoir 
étanche et le pétrole de réservoir 

étanche font référence aux ressources 
non traditionnelles provenant de 
réservoirs à faible perméabilité qui 
sont exploitées en utilisant des 
puits horizontaux et la fracturation 
hydraulique en plusieurs étapes.

Essai de productivité de l’eau :  
Un essai sur le terrain qui a pour but 
d’évaluer la capacité d’écoulement de 
l’eau d’un puits dans des conditions 
existantes (p. ex. en utilisant la pompe 
du propriétaire du terrain). L’eau 
est retirée du puits pour une durée 
déterminée (habituellement une heure) 
avant	que	la	pompe	soit	arrêtée	et	que	
le niveau puisse revenir à la normale.

DÉFINITIONS

Mesures de la performance

La conformité à cette pratique sera corroborée si l’on démontre qu’un processus est établi pour 
s’assurer qu’un programme d’essais de base sur les eaux souterraines est réalisé avant le forage. 

Attentes en matière de divulgation

Dans le cadre autorisé par la législation relative à la protection de la vie privée et avec un 
consentement approprié, les données recueillies à partir des essais de base sur les eaux 
souterraines seront partagées avec les propriétaires fonciers qui ont le droit d’utiliser l’eau et 
avec d’autres entreprises membres de l’ACPP à leur demande. Ces données feront partie d’un 
programme d’évaluation de la qualité des eaux souterraines régionales et seront partagées avec  
les organismes appropriés engagés dans un tel programme.

ACPP ASSOCIATION C   NADIENNE 
DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS




