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En une année, entre janvier 2011 et février 2012, pas moins de 109 séismes ont été

détectés dans les environs de Youngstown, une ville de 70 000 âmes à la frontière de

l’Ohio et de la Pennsylvanie, au cœur d’une région riche en gaz de schiste. Selon la

revue scientifique Journal of Geophysical Research, c’est d’ailleurs un puits de forage

de gaz de schiste, Northstar 1, qui a provoqué ces 109 séismes dans une zone où aucun

tremblement de terre n’avait été enregistré par le passé. L’étude montre le lien entre la

fracturation hydraulique, les injections de liquide à haute pression dans les failles

souterraines, et l’activité sismique. Celle-ci a commencé deux semaines après les

premières opérations de fracturation. Les secousses se sont arrêtées après la fermeture

du puits fin 2011.

« Nous avons constaté que l’apparition, puis la disparition des tremblements de terre

étaient liés à l’activité du Northstar 1. Les tremblements de terre étaient localisés dans

les failles souterraines près du puits d’injection. Ces secousses sont probablement

dues aux eaux usées introduites à haute pression dans la roche, provoquant des

glissements », précise l’auteur de l’étude, le sismologue Won-Young Kim, professeur à

l’Université de Columbia, cité par le site Enerzine . « En 2011, les tremblements de

terre ont migré d’est en ouest sur toute la longueur de la faille, une indication qui

montre que les tremblements de terre sont causés par l’expansion de la ligne de

pression. » Située entre 3,5 et 4 km de profondeur, la grande majorité des secousses

étaient des microséismes, d’une magnitude inférieure à 1,8. Mais le plus important a

atteint une magnitude de 3,9, donc considéré comme mineur ou léger sur l’échelle de

Richter.

Le puits en question appartient à la compagnie pétrolière, D&L Energy Group, basée à

Youngstown. La compagnie est également mise à l’index par l’Agence états-unienne de

protection de l’environnement (EPA) pour avoir rejeté dans la rivière voisine un mélange

de pétrole, de boues de forage et de chlorure de sodium.

P.-S.

Voir l’article  du Journal of Geophysical Research
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