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Description
Conscient des enjeux considérables autour du gaz de schiste, l'auteur nous livre le fruit de sa
recherche approfondie sur ce sujet complexe et technique. Cet ouvrage n'a pas pour objectif de
surfer sur une actualité brûlante ni de rebondir sur un débat politique déjà très houleux et
contradictoire. Il a une vocation éducative ; il représente une mine d'informations présentées
de manière accessible et précise afin que le citoyen puisse se faire une opinion. Ce livre sort à
point nommé pour documenter le débat. En effet, il explore tous les aspects de la question :
données géologiques, impact sur notre environnement, analyse financière et retentissements
économiques. Il a pour finalité de confronter les informations disponibles avec la réalité du
terrain et ainsi percer les mirages dogmatiques. Le travail de recherche et de compilation
d'Olivier Parks fait de ce livre un ouvrage de référence indispensable pour comprendre tous
les enjeux du gaz de schiste.

20 juil. 2016 . Sante >. L'exploitation du gaz de schiste, un facteur de risque pour l'asthme ? .
Gaz de schiste, les enjeux montent ! Magnésium.
8 juin 2011 . sur les gaz et huile de schiste .. Les risques encourus dans le sous-sol. ...
hydrocarbures de schiste, de ses enjeux et des risques liés à une.
25 janv. 2017 . Les député.e.s se prononceront ce soir sur l'interdiction définitive du gaz de
schiste. Plus globalement, il s'agit d'instaurer le droit à l'en.
Gaz de schiste en France Enjeux environnementaux et économiques (Emeline Guillaume)
Mastère Spécialisé en Management de l'Environnement et de.
Gaz de schiste : la nouvelle donne énergétique - Enjeux techniques, économiques, écologiques
et . Quels sont les risques environnementaux ? Comment les.
le point sur les enjeux économiques et les risques pour l'environnement, d'une source
d'énergie très controversée. le gaz de schiste.
1 nov. 2010 . L'exploitation des gaz de schiste – Quelques enjeux économiques . Quels sont les
risques de contamination de la nappe phréatique?
Dans le dossier des gaz de schiste, il est aussi question de provoquer et . par la variété des
enjeux portés par le dossier : risques de pollution de l'eau, atteinte.
4 juin 2013 . Huitième conférence du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste.
Gaz et pétrole : éléments d'une problématique énergétique.
24 mars 2013 . Derrick et plateforme de forage d'un puits de gaz de schiste en . Quels sont les
risques et les avantages liés à l'exploitation du gaz de schiste? .. pris une place vitale et ses
enjeux géostratégiques ont construit les rapports.
Cependant, le gaz de schiste est aujourd'hui controversé de par son enjeu . Ce procédé
d'extraction de gaz naturel présente des risques pour l'environnement.
7 juin 2016 . Grâce au gaz de schiste, les États-Unis sont devenus le premier producteur
mondial de gaz et . Les Enjeux internationaux par Thierry Garcin.
3 févr. 2015 . . sur les enjeux économiques et les risques pour l'environnement d'une source
d'énergie très controversée… le gaz de schiste. Qu'est-ce que.
13 avr. 2011 . Gaz et huiles de schiste : perspectives et enjeux . souffrant de sécheresse, ainsi
que le risque de contamination des eaux souterraines par les.
8 mai 2015 . Le gaz de schiste est aujourd'hui présenté comme étant la nouvelle .. Pour
comprendre leur pouvoir et les enjeux de cette contre-attaque sans .. De très nombreux risques
de pollutions de nappes phréatiques sont avérés.
28 févr. 2013 . Selon les prévisionnistes, la récente découverte de réserves de gaz de schiste
risque de chambouler le marché. Qualifié de gaz naturel non.
Mais les temps ont changé et - enjeux climatiques obligent - beaucoup estiment . Le gaz de
schiste - Risques & Enjeux, d'Olivier Parks, a une visée éducative.
12 mai 2016 . Il nous aide à faire le point sur les différents enjeux liés à l'extraction et à . Je
rappelle que la production de gaz de schiste aux Etats-Unis est, depuis des .
d'approvisionnements et donc une réduction du risque de pénurie.
l'exploitation des gaz et huiles de schistes (grandes quantités d'eau, adjuvants . enjeux) qui ont
été regroupés en 3 catégories : risques accidentels, impacts.

6 avr. 2011 . Mots clés : gaz de schiste, forage, fracturation hydraulique, énergie fossile,
développement durable . Risques potentiels et accidents réels ... rendu des rapports finaux des
missions officielles sur les enjeux économiques,.
Les gaz de schiste : enjeux et questions pour le développement . que par l'ampleur et la
diversité des risques associés à l'exploitation des gaz de schiste.
L'exploitation du gaz de schiste, qui est emprisonné dans de l'argile compacte et imperméable,
permettrait de considérablement augmenter les.
« Gaz de schiste : la fin » ; « Le mirage évanoui » ; « Des coûts de production élevés », . donne
énergétique. Enjeux techniques, économiques, écologiques et géostratégiques . gaz de schiste ?
Quels sont les risques environnementaux ?
Au nom du Regroupement citoyen « Mobilisation gaz de schiste » - Saint-Marc-sur-Richelieu.
. 5.7. Risques et enjeux liés à la sécurité : incidents et accidents.
28 mai 2015 . Production du gaz de schiste en Algérie, enjeux et perspectives ... Différents
types de risques de contamination des aquifères par les eaux de.
27 janv. 2015 . Un peu partout à travers le globe, le gaz de schiste est en vogue ces . Mais si
l'on reconnaît ce que nous sommes et où sont les risques, les.
De ce fait, les enjeux liés à l'exploitation du pétrole sont de plus en plus . En effet, les réserves
de gaz de schiste sont beaucoup mieux reparties dans le monde. Cependant, certains risques
environnementaux semblent inquiéter des pays.
6 juil. 2015 . De sorte que le gaz de schiste, souvent présenté par ses . avec à la clé de sérieux
risques de contamination chimique et de salinisation des nappes .. L'enjeu de l'eau explique
que la contestation du gaz de schiste donne.
Noté 0.0/5: Achetez Le gaz de schiste - Risques & Enjeux de Olivier Parks: ISBN:
9782703310136 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1.
2 juin 2014 . Les Québécois et le gaz de schiste : une relation trouble. Forum . Des traits
politico-culturels auraient une influence négative sur la perception des enjeux. . Parlez-nous de
ces risques liés à l'extraction des gaz de schiste.
Pourtant, les nouvelles alternatives ont à la fois un enjeu dans le domaine . nouvelles
alternatives de fracturation ne proposant aucun risque environnemental.
2 févr. 2011 . L'exploitation de gaz de schiste devra attendre un éclaircissement des . évaluer
les enjeux, et d'abord les enjeux environnementaux, a-t-elle.
18 déc. 2014 . Et ces enjeux pétroliers au Moyen-Orient concernent le monde entier, . la
question des tensions et des risques pour les approvisionnements en pétrole. . et de gaz
liquéfiés, notamment grâce à l'essor des gaz de schiste (2).
l'industrie du gaz de schiste. L'extraction par fracturation hydraulique … Nouveaux risques:
Contamination des eaux souterraines et nappes phréatiques.
26 Nov 2016 - 83 min - Uploaded by Cercle AristotePhilippe Pascot - Le gaz de schiste, enjeux
et conséquences .. Il aurait dû rester dans son .
L'exploitation des gaz de schistes .. que les conséquences et risques économiques sur.
Les 3 projets/enjeux pour lesquels la confiance dans la gestion des risques par . Le gaz de
schiste • La difficulté d'accès aux services de santé D'autre part, les.
Enjeux et perspectives liés à l'exploitation du gaz et pétrole de schiste . et à la hauteur des
risques que nous prenons dans l'exploitation du gaz de shiste ?
9 août 2012 . Gaz de schiste : les enjeux de son exploitation . Si le tube est bien isolé de la
nappe, il n'y a pas de risque de contamination directe.
Gaz de schiste : enjeux, définition, techniques de production, défis. AddThis Sharing Buttons .
Un mode d'extraction risqué pour l'environnement. Le mode.
28 avr. 2013 . Dossier technique sur les enjeux et perspectives du gaz de schiste en . de schiste

est la quantité d'eau nécessairemais aussi les risques de.
13 août 2012 . Gaz : gaz de schiste (shale gas), gaz de houille (coal bed methane), dont . De
multiples conséquences et enjeux . Voil pour les risques.
16 août 2012 . Non à l'exploitation du gaz des schiste par la technique de la fracturation
hydraulique. . il mélange des enjeux économiques, écologiques et géostratégiques. .
Contamination des eaux, risques sismiques : le documentaire.
Le gaz de schiste est un gaz emprisonné entre les couches d'une pierre nommée « schiste ». .
Enjeux et réflexions . De plus, les risques de débordements et de fuites de ces fosses peuvent
entraîner une contamination des sols et de l'eau.
5 juin 2014 . L'exploitation du gaz de schiste se révèle être un enjeu énergétique . A ce facteur
non négligeable s'ajoutera également les risques fortement.
Si sur ce point opposants et défenseurs du gaz de schiste ont tendance à exagérer ou à minorer
les risques, il y a là un enjeu de santé publique qu'on ne.
Conscient des enjeux considérables autour du gaz de schiste, l'auteur nous livre le fruit de sa
recherche approfondie sur ce sujet complexe et technique.
23 mai 2014 . http://www.algerie-focus.com/blog/2014/05/entretien-la-ruee-vers-gaz-deschiste-en-algerie-les-risques-les-couts-et-les-enjeux/.
14 oct. 2016 . Le gaz de schiste est-il une solution au défi énergétique du pays et à . et que « le
risque le plus important auquel nous sommes confrontés en.
8 août 2011 . La révolution des gaz de schiste démontre bien comment une innovation . des
cours des énergies et aux risques géopolitiques dans les pays.
27 mai 2015 . La possibilité d'exploiter les gaz de schiste dans les basses terres du . un tour
d'horizon des principaux enjeux ponctué de témoignages de la part d'acteurs . Le risque zéro
n'existe pas, ni pour l'exploitation du gaz naturel,.
POLITIQUE SECTORIELLE RSE - Gaz de schiste. 1. Champ d' . Enjeux du secteur et objectif
de la politique. Le gaz naturel est . impacts ou des risques environnementaux de même nature
et sévérité que les impacts et risques inhérents à.
Les acteurs autour de la controverse sur le gaz de Schiste sont clairement divisés . Même si le
risque zéro n'existe pas, il est possible d'extraire «proprement» le .. de Schiste est donc un
débat qui renferme de nombreux enjeux : des enjeux.
6 déc. 2011 . Comme en France, le gaz de schiste représente un enjeu économique .. les
risques sont grands et pourraient avoir des impacts désastreux,.
Ce risque, qui n'est pas exclusif à la production de gaz de schiste, a été ... Les enjeux liés à
l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le shale.
22 févr. 2014 . Les enjeux que soulèvent l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le
shale d'Utica des basses terres du Saint-Laurent ont suscité.
14 janv. 2013 . Face aux enjeux majeurs de l'énergie, l'Académie des sciences appelle le
gouvernement à autoriser l'exploration des gaz de schiste. . "La prise de risques calculée et
raisonnée, s'appuyant sur des études sérieuses, ne doit.
2 mai 2014 . L'exploitation du gaz de schiste ne sera pas acceptée par la . Consultez notre
dossier complet sur les enjeux de l'exploitation du gaz de schiste. . Ce sont les mêmes
problématiques: les risques de fuite le long du coffrage.».
Un risque lié aux composés organiques volatiles issus des eaux de forages ? .. Or le gaz de
schiste constitue un enjeu majeur pour le renouvellement des.
Le gaz de schiste peut-il entraîner une révolution énergétique ? . Ce Dossier du CERI tente de
déchiffrer les enjeux de l'exploitation du gaz de schiste, . lumière les risques et impacts
associés à la technique de fracturation hydraulique.
18 sept. 2014 . Gaz de schiste. Imprimer. Fracturation hydraulique : enjeux et solutions

alternatives . exige de fissurer la roche pour drainer le gaz ou le pétrole de schiste. . Les
risques de pollution en subsurface sont limités car la quantité.
15 avr. 2011 . Quels sont les risques pour l'environnement ? . pétroles - ou huiles - et gaz de
schiste : c'est le nom donné aux hydrocarbures qui restés.
les enjeux sanitaires, environnementaux et sanitaires liés aux gaz de schiste. . l'exploitation
génèrent ces risques, indépendamment des techniques utilisées.
Le gaz de schiste en Algérie : Quels enjeux et quels impacts pour notre . de schiste tient dans la
consommation d'eau, mais aussi dans les risques de pollution.
29 mai 2014 . Perspective écologique p. 15. 4. Risques et atteintes à la santé publique et à la
qualité de vie p. 23. 5. Enjeux liés à l'occupation du territoire et.
8 oct. 2014 . Une déclaration qui n'a pas été apprécié par les anti-gaz-de-schiste qui craignent
une « catastrophe . Un enjeu de taille, des risques majeurs.
6 mars 2015 . mouvement citoyen pointe en particulier les risques de pollution des eaux et . de
Total sur l'enjeu des gaz de schiste et les controverses qu'ils.
18 sept. 2015 . Quels sont les risques de l'exploitation du gaz de schiste ? Quelles nuisances .
Risques spécifiques et enjeux sur notre territoire: Sites et sols.
29 nov. 2012 . Si l'exploitation du gaz de schiste suscite de vifs débats, c'est d'abord . Un
mélange qui, outre le fait qu'il demande des millions de litre d'eau, risque de s'infiltrer dans les
nappes phréatiques. Pourtant l'enjeu est majeur.
27 févr. 2014 . . exploitation du gaz de schiste en Europe « à condition de respecter . occulter
les risques inhérents en ce domaine, mais également pour ne.

