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Réduire les émissions de méthane : 

Guide des bonnes pratiques 
Utilisation de l’énergie 



 

Clause de non-responsabilité 
 
Ce document a été élaboré par le partenariat Methane Guiding Principles. Chaque Synopsis propose un récapitulatif des 
mesures de réduction connues, des coûts et des technologies disponibles à la date de publication, mais ces données sont 
susceptibles d’être modifiées ou améliorées au fil du temps. Les informations contenues sont exactes au meilleur des 
connaissances des auteurs, mais ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les positions de tous les Signataires ou 
Organisations soutenant le partenariat Methane Guiding Principles, et les lecteurs devront procéder à leur propre évaluation 
des informations fournies. Aucune garantie n’est consentie aux lecteurs concernant l’exhaustivité ou l’exactitude des 
informations contenues dans chaque Synopsis par SLR International Corporation et ses contractants, le partenariat Methane 
Guiding Principles ou ses Signataires ou Organisations de soutien. 
Chaque Synopsis décrit les mesures qu’une organisation peut prendre pour une meilleure gestion des émissions de méthane. 

Les mesures ou recommandations ne sont pas obligatoires ; elles constituent simplement un moyen efficace de contribuer à une 
meilleure gestion des émissions de méthane. D’autres approches peuvent être aussi efficaces, ou plus efficaces dans certaines 
situations. Le choix du lecteur dépendra souvent des circonstances, des risques spécifiques à maîtriser et du régime juridique 
applicable. 
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Checklist 
Méthodes de réduction des émissions de 
méthane provenant de l’utilisation 
énergétique 

Tenir un inventaire précis des 
emplacements où le gaz naturel est 
utilisé comme combustible. 

Générer l’énergie électrique ou 
pneumatique à l’aide d’air comprimé ou 
d’azote. 

Améliorer l’efficacité énergétique des 
opérations de collecte et des autres 
équipements. 

S’il est indispensable d’utiliser du gaz 
naturel, améliorer l’efficacité de la 
combustion. 
Suivre les progrès en matière de 
réduction de l’utilisation énergétique.  

Le gaz naturel, composé principalement de méthane, 
est utilisé comme combustible dans toutes les 
opérations pétrolières et gazières, pour la compression, 
la production d’électricité, le chauffage, la 
déshydratation et l’élimination des gaz acides. Les 
équipements qui utilisent le gaz naturel comme 
combustible sont généralement conçus de sorte que 
leur efficacité de combustion soit supérieure à 98 % 
(c’est-à-dire qu’au moins 98 % du gaz est brûlé), une 
partie du méthane est donc libérée sous forme de gaz 
non brûlé. C’est ce que l’on appelle les pertes de 
méthane. Même si les pertes de méthane ne 
représentent généralement qu’un faible pourcentage du 
combustible utilisé, dans les opérations nécessitant 
une quantité importante d’énergie, elles représentent 
une source majeure d’émission. 

L’utilisation du gaz naturel comme combustible génère 
également des émissions liées au moteur à 
combustion,  
telles que les émissions des cylindres ou des 
garnitures de tige. La réduction de la quantité de gaz 
naturel utilisée comme combustible dans les opérations 
pétrolières et gazières permet de réduire les émissions 
de méthane et contribue à diminuer les coûts 
énergétiques. 
Il est possible de réduire les émissions de méthane 
provenant de l’utilisation énergétique (en utilisant le 
gaz naturel comme combustible) en prenant les 
mesures suivantes 

• Utiliser l’électricité ou d’autres types de sources 
d’énergie pour remplacer le gaz naturel. 

• Rendre les processus plus efficaces pour 
réduire la quantité d’énergie utilisée. 

• Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser le gaz 
naturel comme combustible, améliorer 
l’efficacité des moteurs à combustion. 

La réduction des coûts du combustible implique la 
récupération du coût des options dans un délai de 
quelques mois à un an. 

Méthodes de réduction des 
émissions de méthane  
Installer des compresseurs électriques 
Il est possible de remplacer les compresseurs 
alimentés au gaz naturel qui sont utilisés dans les 
opérations de collecte et de transport du gaz, par des 
compresseurs électriques (en cas de disponibilité d’une 
alimentation électrique). Cela permet d’éviter les pertes 
de méthane sur le site. Toutefois, en cas d’utilisation de 
gaz naturel comme combustible, les pertes totales de 
méthane sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement risquent de ne pas diminuer. 
Même si la production l’électricité servant à alimenter 
les compresseurs nécessite du gaz naturel, les 
émissions globales de toutes les opérations peuvent 
tout de même diminuer. Le recours aux compresseurs 
électriques permet également d’éliminer les émissions 
provenant des composants du moteur. 
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Remplacer le gaz naturel utilisé dans les 
démarreurs de compresseurs par des 
démarreurs électriques ou pneumatiques 
alimentés avec de l’air ou de l’azote 

Dans l’industrie du gaz naturel, les moteurs à 
combustion sont souvent démarrés à l’aide de 
turbodétenteurs. Les démarreurs utilisent du gaz 
naturel haute pression stocké dans un réservoir. Pour 
démarrer le compresseur, le gaz est détendu par la 
turbine puis mis à l’évent. 

Chaque démarrage consomme environ 1,4 mètre cube 
de gaz par tranche de 100 chevaux-vapeur de 
puissance moteur. Les émissions de méthane peuvent 
être éliminées en remplaçant le gaz naturel par de l’air 
comprimé ou de l’azote. En cas de disponibilité d’une 
alimentation électrique, il est possible de remplacer le 
turbodétenteur par un moteur électrique. 

Tirer le meilleur parti de l’énergie dans les 
conduites de collecte 
Les systèmes de collecte acheminent le gaz depuis les 
réseaux de puits jusqu’aux installations de traitement. 
Le volume de gaz traité et la capacité du réseau sont 
fonction des variations de production, de l’accumulation 
de liquide et d’hydrates dans les conduites de collecte, 
des changements de composition du gaz ainsi que des 
conditions atmosphériques et météorologiques. Il est 
parfois nécessaire d’augmenter le niveau de 
compression et d’utilisation de combustible pour faire 
fonctionner le réseau et éviter le recours au brûlage. Il 
est possible d’augmenter la capacité d’un réseau de 
collecte et de réduire l’utilisation de combustible en 
ramonant fréquemment les conduites (raclage) et en 
réduisant au minimum l’accumulation de liquide et 
d’hydrates en chauffant les conduites ou en injectant 
des produits chimiques, bien que certaines de ces 
opérations puissent conduire à une mise à l’évent. 
L’augmentation de la capacité d’un réseau de collecte 
peut également permettre d’éviter le brûlage (voir le 
guide des meilleures pratiques sur le brûlage). 

Remplacer les dispositifs de délestage des 
cylindres-compresseurs 
Le dispositif de délestage est utilisé pour régler la 
puissance d’un moteur à mouvement alternatif, en 
ajustant le volume du cylindre. Les dispositifs de 
délestage des cylindres libèrent du méthane par les 
fuites provenant des joints toriques, des couvercles et 
des garnitures de compression. Les dispositifs de 
délestage qui nécessitent un entretien fréquent peuvent 
également entraîner des émissions et des mises à 
l’arrêt. Le remplacement des dispositifs de délestage 
peut réduire les émissions de méthane ainsi que 
diminuer l’entretien et les mises à l’arrêt non 
programmées. 

Installer des contrôles automatisés du rapport 
air/combustible  
Les moteurs des chaînes d’approvisionnement en gaz 
naturel fonctionnent selon une grande variété de 
charges et de rapports air/combustible. On utilise des 
mélanges air-combustible pauvres (combustion riche) 
pour produire une puissance plus importante. Lorsque 
l’objectif est d’obtenir une puissance plus faible et un 
meilleur rendement énergétique, on utilise des 
mélanges air-combustible riches (combustion pauvre). 
Une combustion riche se traduit par une quantité de 
combustible non brûlé plus importante (principalement 
du méthane) et moins d’émissions d’oxydes d’azote 
(NOx). La combustion pauvre produit moins de 
méthane, mais plus d’émissions de NOx. L’installation 
de systèmes automatisés de contrôle du rapport air-
combustible permet de maximiser les performances 
des moteurs en ajustant la pression et la température 
du collecteur d’air et en améliorant l’alimentation en 
combustible des chambres de combustion. Ces 
contrôles pourraient également favoriser l’utilisation 
des émissions d’hydrocarbures capturées comme 
combustible. Il convient que les évaluations globales 
des émissions tiennent compte des émissions de 
méthane, de dioxyde de carbone, d’hydrocarbures non 
brûlés et de NOx. 

 



 

Informations complémentaires 
Site dédié aux Methane Guiding Principles : 
www.methaneguidingprinciples.org  

OGCI: 
https://oilandgasclimateinitiative.com  

CCAC OGMP: 
https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership  

IEA Methane Tracker: 
https://www.iea.org/weo/methane  

Natural Gas STAR Program: 
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program  

 


