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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 des activités d’ingénierie, de 
conception et de construction 

Dans la mesure du possible, utiliser des 
équipements électriques, mécaniques ou 
pneumatiques, notamment des 
régulateurs, pompes et moteurs 
pneumatiques. 

Utiliser des installations centralisées 
et consolidées lorsque c’est possible. 

Utiliser des pipelines pour l’acheminement 
des liquides et des gaz. 

Récupérer le gaz naturel pour une 
réutilisation lorsque c’est possible. 

Torcher ou brûler le gaz naturel lorsqu’il 
n’est pas possible de le récupérer. 

Envisager le recours à d’autres 
équipements ou procédés à faibles 
émissions. 

Envisager le recours à d’autres 
équipements ou procédés exigeant peu 
d’entretien. 

La conception technique peut être utilisée pour réduire 
les émissions de méthane avant le début de 
l’exploitation des nouvelles installations ou la 
modification des installations existantes.  
La conception est la phase la plus propice à 
l’identification des possibilités de réduction.  
Il est en outre généralement moins coûteux de mettre 
en œuvre des stratégies de réduction lors de la phase 
de conception que d’avoir à modifier l’installation après 
le début des opérations. L’ingénieur doit envisager la 
hiérarchie suivante de stratégies pour réduire les 
émissions de méthane : 

1. Éliminer les sources de méthane, 

2. Réduire la quantité de méthane émis et de 
combustible utilisé s’il n’est pas possible 
d’éliminer la source, 

3. Contrôler les autres sources de méthane. 
La plupart des solutions d’ingénierie seront 
spécifiques aux opérations d’une entreprise et à 
chaque installation et évoluent selon la technologie. 
Toute conception doit privilégier l’intégrité, la sécurité, 
la protection contre l’incendie et les exigences 
réglementaires plutôt que la réduction du méthane. 
Les stratégies de conception générale efficaces pour 
réduire les émissions de méthane sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement en gaz naturel, tant pour 
les activités d’exploitation que de maintenance, sont 
examinées plus en détail ci-dessous. 

1. Privilégier l’utilisation d’équipements électriques, 
mécaniques. 

2. Centraliser et consolider les installations. 

3. Utiliser des pipelines pour l’acheminement des 
liquides et du gaz. 

4. Privilégier la récupération du méthane pour une 
réutilisation. 

5.     Envisager le recours à d’autres équipements à 
faible émission nécessitant peu d’entretien. 
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Stratégies de conception et de 
construction 

Privilégier l’utilisation d’équipements 
électriques, mécaniques et à air comprimé 
Dans certains types d’opérations de l’industrie 
pétrolière et gazière, les commandes 
pneumatiques représentent une source importante 
d’émissions. L’utilisation de commandes 
électriques, mécaniques ou à air comprimé peut 
conduire à l’élimination complète des émissions 
des commandes pneumatiques. Cela inclut 
également l’utilisation de compresseurs et de 
pompes électriques qui réduisent la quantité de 
combustible utilisé et peuvent améliorer la fiabilité 
des compresseurs. 

Centralisation et consolidation des installations  
La centralisation et la consolidation des installations 
permettent d’améliorer l’efficacité des équipements et 
des procédés. Cela peut également favoriser la 
rentabilité des équipements par rapport à celle de 
nombreuses petites installations. Par exemple, un 
stabilisateur est capable de récupérer la production de 
pétrole des installations environnantes et permet 
d’éliminer la mise à l’évent des réservoirs de stockage, 
mais les stabilisateurs de taille plus modeste ne sont 
pas toujours disponibles ou seraient peu économiques 
dans les petites installations. 

Utilisation des pipelines pour le transport de 
pétrole et de gaz naturel à partir des installations 
L’utilisation de pipelines garantit la vente du gaz naturel 
et réduit ou élimine le besoin de brûlage ou de mise à 
l’évent du gaz naturel. Les pipelines de liquides 
permettent d’éliminer les réservoirs de stockage 
atmosphériques et les sources de chargement des 
camions. 
Privilégier la récupération du méthane pour 
une réutilisation 
Il convient de privilégier la récupération du gaz 
naturel par rapport au brûlage ou à la mise à l’évent. 
Le gaz naturel peut être vendu ou utilisé sur place 
comme combustible. Il est possible d’installer des 
unités de récupération pour relever la pression du 
gaz basse pression devant être vendu. Le gaz peut 
également être orienté vers un système combustible 
à basse pression. Lorsque c’est possible, il convient 

de concevoir un système de récupération du gaz 
naturel 
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Utilisation d’équipements alternatifs à faibles 
émissions Certains procédés ou équipements peuvent 
être éliminés ou remplacés par des systèmes à faibles 
émissions. Ces systèmes à faibles émissions doivent 
être envisagés s’ils répondent aux exigences du projet. 
Par exemple, l’injection de méthanol ou des 
déshydrateurs de dessiccation représentent des 
alternatives à faible émission par rapport aux 
déshydrateurs traditionnels à base de glycol. 

Voici quelques exemples de technologies et de 
techniques de conception et d’ingénierie réelles 
employant ces stratégies : 
1. Placement des installations à proximité des 

pipelines et des lignes électriques en service ou 
acheminement de l’énergie des pipelines et du 
réseau vers une installation. 

2. Mise en œuvre d’une conception modulaire dans 
les installations en amont et élimination des 
équipements à mesure que la production 
diminue. 

3. Utilisation de soudures au lieu de raccords 
filetés et de brides. 

4. Placement des vannes coupe-feu et d’isolement 
le plus près possible des équipements. 

5. Récupération des gaz des séparateurs 
secondaires et tertiaires provenant des 
condensats et du pétrole brut. 

6. Élimination des réservoirs de stockage en ayant 
recours à des unités LACT pour pomper les 
liquides autour de l’installation ou stockés dans 
des réservoirs sous pression. 

7. Conception appropriée des systèmes de 
contrôle des réservoirs de stockage. 

8. Utilisation de compresseurs électriques. 
9. Utilisation de rampes de racleur et de raccord de 

canalisations flexibles pour réduire la quantité de 
méthane libéré pendant les opérations de 
raclage. 

10. Utilisation de méthanol pour la prévention des 
hydrates à la place des déshydrateurs au glycol. 

11. Utilisation de réservoirs de détente sur les 
systèmes d’amines. 

12. Contrôle des flux de gaz acides aminés à l’aide 
d’équipements récupérateurs ou regénératifs à 
oxydation thermique.
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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  

 


