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Clause de non-responsabilité 
Ce document a été élaboré par le partenariat Methane Guiding Principles. Le 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 ce Synopsis par SLR International Corporation et ses contractants, le 
partenariat Methane Guiding Principles ou ses Signataires ou Organisations de soutien.  

Ce 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 par 
le biais des opérations de maintenance 

Pour les fuites provenant des équipements : 

 Réaliser des campagnes périodiques de détection 
des fuites. 

 Réparer les fuites dès que possible. 

 Vérifier que les réparations effectuées sont 
satisfaisantes. 

 Effectuer un suivi des réparations qui n’ont pas 
été effectuées. 

 Conserver et analyser les données des fuites et 
des réparations. 

Pour la maintenance et les réparations de routine : 

 Recourir à la dépressurisation par vidange et 
recompression pour les canalisations et les cuves 
de grand volume. 

 Réduire au minimum le volume à dépressuriser. 

 Utiliser des unités de récupération lors du 
raclage. 

 Éviter les émissions en ayant recours, par 
exemple, au piquage en charge pour effectuer les 
raccordements aux pipelines, à des inspections 
non intrusives et en coordonnant les réparations 
et l’entretien. 

 Si la mise à l’évent est indispensable, torcher le 
gaz évacué. 

 
Les réparations opérationnelles, c’est-à-dire la réparation 
des équipements présentant des fuites et la réduction des 
émissions lors des activités d’entretien et de réparation de 
routine, sont essentielles à la réduction des émissions de 
méthane. Ce guide couvre la réparation des fuites 
constatées lors des inspections effectuées dans le cadre 
d’un programme de détection et de réparation des fuites, 
ainsi que les rejets découlant d’autres travaux de 
maintenance et de réparation 

 

. 

Les mesures suivantes permettent de 
réduire les émissions de méthane provenant 
des fuites des équipements : 

• Tenir un inventaire précis des émissions 
provenant des fuites des équipements 
(notamment la durée des fuites), et effectuer des 
inspections dans le cadre d’un programme de 
détection et de réparation des fuites (la détection 
des fuites est également traitée dans le guide 
des bonnes pratiques relatif aux fuites des 
équipements). 

• Les mesures suivantes permettent de réduire 
davantage les émissions dues aux fuites : 

– réaliser les réparations dès que c’est 
raisonnablement possible et effectuer un 
suivi des réparations qu’il est nécessaire de 
différer ; 

– effectuer des contrôles pour s’assurer que 
les réparations effectuées sont 
satisfaisantes ; 

– tenir un registre précis des fuites et des 
réparations ; et 

– analyser régulièrement les données des 
fuites et des réparations. 

Les mesures suivantes permettent de 
réduire les émissions de méthane découlant 
des activités de maintenance et de 
réparation de routine : 

• Planifier des mesures visant à réduire la mise à 
l’évent lorsque la dépressurisation des cuves de 
grand volume et des canalisations est 
nécessaire ; 

• S’il est impossible d’éviter la mise à l’évent, 
torcher le gaz émis. 
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Méthodes de réduction des 
émissions de méthane provenant 
des fuites des équipements 
Mise en œuvre d’un programme de détection et 
de réparation des fuites 
La mise en place d’un programme de détection et de 
réparation des fuites permet d’effectuer des inspections 
régulières, dans le but de découvrir les fuites et 
d’effectuer les réparations.  

Réparer les fuites dès que c’est 
raisonnablement possible 
Il est important d’effectuer les réparations dès que 
possible afin de réduire au minimum les émissions. 

Effectuer des contrôles pour s’assurer que les 
réparations effectuées sont satisfaisantes 
Une fuite est considérée comme réparée uniquement 
lorsque les contrôles de suivi démontrent que 
l’équipement ne présente plus de fuite. 

Suivi des réparations en suspens 
Il convient d’inscrire les fuites qui ne peuvent pas être 
réparées dans un délai raisonnable sur la liste des 
« réparations différées ». Cette liste doit indiquer 
l’emplacement de la fuite, la date à laquelle elle a été 
détectée, une estimation de la date de réparation ainsi 
que les raisons pour lesquelles la réparation a été 
différée. 

Tenir un registre précis des fuites et des 
réparations 
Il convient que chaque installation tienne un registre de 
toutes les fuites détectées, la date de chaque réparation 
et une description de la méthode de réparation, ainsi que 
la confirmation que la réparation effectuée est 
satisfaisante (le cas échéant). Le dossier doit être 
suffisamment détaillé pour qu’il soit possible d’établir par 
une future analyse que le même composant fuit de 
nouveau. 

Analyser régulièrement les données relatives 
aux fuites et aux réparations et, si nécessaire, 
prendre des mesures 
L’analyse régulière des informations, environ à la même 
fréquence que les inspections de détection des fuites, 
permet d’identifier les composants ou les types de 

composants présentant des fuites persistantes. Il 
convient que ces composants soient ciblés en termes 
d’entretien correctif ou préventif. 
 

Méthodes de réduction des 
émissions de méthane provenant 
des activités de maintenance et 
de réparation de routine  
Réduire au minimum le volume à dépressuriser 
Pour réduire le volume interne d’un pipeline ou d’une 
cuve nécessitant une dépressurisation par la libération 
de gaz, isoler la section à réparer en utilisant des arrêts 
de ligne provisoires. 

Réduire les émissions provenant du raclage en 
utilisant une unité de récupération pour capturer 
le gaz émis. 
Le gaz est émis lors du lancement et de la réception d’un 
racleur. Du gaz est également libéré des réservoirs de 
stockage qui reçoivent les produits liquides et les débris 
éliminés par raclage.  
Ces émissions peuvent être réduites à l’aide d’une unité 
de récupération destinée à capturer le gaz émis. 

Éviter les émissions 
Dans certains cas, il est possible d'éviter complètement 
les émissions comme suit : 

• réaliser des piquages en charge pour établir de 
nouveaux raccordements aux pipelines ; 

• effectuer des inspections non intrusives (par exemple, 
en utilisant des racleurs munis de capteurs) ; et 

• réduire le nombre de purges en coordonnant les 
activités de réparation et d’entretien de façon à les 
réaliser pendant la même période de mise à l’arrêt. 

Brûlage des gaz évacués, si la mise à l’évent est 
indispensable 
S’il est impossible d’éviter la mise à l’évent, le brûlage 
peut réduire l’impact des émissions provenant des 
activités de mise à l’évent.
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Informations complémentaires 

Site dédié aux Methane Guiding Principles :  
www methaneguidingprinciples.org 

OGCI :  
hiips://oilandgasclimateinitiative.com 

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

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

Programme Natural Gas STAR :  
hiips://www.epa.gov/natural-gas-star-program 


