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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 
provenant des équipements pneumatiques : 

 Tenir un inventaire précis des régulateurs et des 
pompes pneumatiques alimentés au gaz naturel. 

 Remplacer les systèmes pneumatiques par des 
versions électriques ou mécaniques lorsque 
c’est possible. 

 En cas d’utilisation de systèmes pneumatiques, 
éliminer les émissions en utilisant de l’air 
comprimé plutôt que du gaz naturel pour les 
alimenter. 

 Si l’utilisation de dispositifs alimentés au gaz 
naturel constitue la meilleure option, remplacer 
les régulateurs à fort rejet par des régulateurs à 
plus faibles émissions. 

 Inclure les commandes pneumatiques dans un 
programme d’inspection et de maintenance et 
signaler les émissions générées par ces 
dispositifs dans un inventaire annuel. 

Les commandes pneumatiques sont alimentées au gaz 
sous pression. Elles sont principalement utilisées en cas 
d’absence d’alimentation électrique. Les deux 
principaux types de commandes pneumatiques utilisés 
dans l’industrie pétrolière et gazière sont : 
• les régulateurs pneumatiques, qui contrôlent les 

conditions, telles que les niveaux, les températures 
et les pressions ; et 

• les pompes pneumatiques, qui injectent des produits 
chimiques dans les puits et les pipelines ou font 
circuler des fluides déshydrateurs. 

Des millions de commandes pneumatiques, 
principalement des régulateurs pneumatiques, sont 
utilisées dans l’industrie pétrolière et gazière. Ces 
dispositifs, lorsqu’ils sont alimentés au gaz naturel, 
peuvent constituer l’une des sources d’émissions de 
méthane les plus importantes des chaînes 
d’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel. 

Le méthane libéré par les commandes pneumatiques 
provient du gaz naturel libéré lors de l’alimentation 
du dispositif, de sorte que la prévention ou la 
réduction des émissions peut aussi présenter des 
avantages économiques. L’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) a estimé que les émissions de 
méthane provenant des commandes pneumatiques 
pourraient être réduites de plus de 11 000 kilotonnes 
(kt) à l’échelle mondiale (plus de 7 000 kt en 
provenance des régulateurs pneumatiques et plus de 
4 000 kt en provenance des pompes pneumatiques) 
en appliquant les meilleures pratiques de réduction 
des émissions de méthane. Cela représente environ 
15 % des émissions mondiales totales de méthane 
issues des activités pétrolières et gazières. 

Les méthodes de réduction des émissions de 
méthane des commandes pneumatiques varient de 
la prévention des émissions à la réduction des 
émissions, en passant par la réparation des 
dispositifs dont les émissions sont plus élevées que 
prévu. 

Les émissions de méthane provenant des 
commandes pneumatiques peuvent être réduites ou 
éliminées par :  

• le remplacement des commandes 
pneumatiques par des pompes ou des 
régulateurs électriques ; 

• le remplacement des commandes 
pneumatiques par des régulateurs 
mécaniques ; 

• Le recours à l’air comprimé plutôt qu’au gaz 
naturel pour alimenter les commandes 
pneumatiques ; 

• le remplacement des commandes 
pneumatiques à fort rejet par des dispositifs à 
évacuation intermittente ou à rejet peu 
important ; et 

• l’inspection des commandes et la réparation 
de celles dont les émissions sont plus 
élevées que prévu. 
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Méthodes de réduction des 
émissions de méthane 
Remplacer les commandes pneumatiques par 
des pompes ou des régulateurs électriques 
Dans les endroits reculés où l’électricité n’est pas 
facilement disponible, les pompes de circulation des 
unités de déshydratation au glycol et les pompes 
d’injection de produits chimiques, utilisées pour 
introduire des produits chimiques dans les puits et les 
conduites d’écoulement, sont souvent alimentées par 
du gaz naturel sous pression. Les pompes d’injection 
chimique fonctionnent à des volumes relativement 
faibles (environ 10 mètres cubes de gaz naturel par 
jour pour les pompes d’injection de méthanol sur les 
sites de forage), alors que les pompes de circulation 
des unités de déshydratation au glycol peuvent libérer 
des centaines de mètres cubes de gaz naturel par 
jour. 

Ces pompes peuvent être remplacées par des pompes 
électriques à énergie solaire et des pompes 
électriques standard. De même, les régulateurs 
pneumatiques peuvent être remplacés par des 
dispositifs électriques lorsque l’électricité est 
disponible. 

Remplacer les commandes pneumatiques par 
des régulateurs mécaniques 
Les commandes pneumatiques utilisées pour contrôler 
les niveaux de pression peuvent être remplacées par 
des régulateurs mécaniques.  
Dans les puits à faible pression et à faible volume, des 
vannes de décharge mécaniques (plutôt que 
pneumatiques) sont installées sur des séparateurs 
verticaux. Des régulateurs mécaniques sont 
également utilisés dans les installations de 
déshydratation, à mi-parcours. 

Dans les séparateurs fonctionnant à haute pression et 
à haut volume, la vanne de décharge doit être 
continuellement réduite, afin que les fluides puissent 
constamment s’écouler hors de la cuve. Au fur et à 
mesure que la pression et la production diminuent, les 
régulateurs pneumatiques de gaz peuvent être 
remplacés par des séparateurs à décharge 
mécanique. 

Utiliser de l’air comprimé plutôt que du gaz 
naturel provenant du puits pour alimenter les 
commandes pneumatiques 
L’utilisation d’air comprimé plutôt que de gaz naturel 
sous pression permet d’éliminer le méthane contenu 
dans le gaz évacué. En raison du coût des systèmes à 
air comprimé, ces commandes sont actuellement 
principalement utilisées dans les endroits où un 
volume relativement important de gaz pneumatique est 
utilisé. 

Remplacer les commandes pneumatiques à 
fort rejet (à forte émission) par des dispositifs 
à évacuation intermittente ou à rejet peu 
important 
Les débits d'évacuation des régulateurs pneumatiques 
à fort rejet sont généralement supérieurs à un mètre 
cube par heure (m3/h). À ce rythme, chaque dispositif 
à fort rejet évacue un volume de gaz naturel perdu 
d’une valeur de plus de 1000 USD par an. Si les 
conditions d’exploitation ne nécessitent pas l’utilisation 
de dispositifs à fort rejet, l’emploi de régulateurs à rejet 
peu important ou à évacuation intermittente, à débit 
d’évacuation moyen, compris entre 0,03 et 0,4 m3/h, 
permet de réduire considérablement les émissions de 
méthane et la perte de gaz naturel. 

Inspecter les commandes et réparer celles 
dont les émissions sont plus élevées que 
prévu 
Plusieurs études ont démontré qu’une petite partie des 
régulateurs pneumatiques était à l’origine de la plus 
grande partie des émissions de méthane provenant 
des régulateurs pneumatiques. Bien que le 
fonctionnement de la plupart des régulateurs à fortes 
émissions soit correct, les modèles d’émission 
montrent que certains régulateurs à fortes émissions 
ne fonctionnent pas comme prévu. Les programmes 
d’inspection et de maintenance des commandes 
pneumatiques ont permis de réduire le nombre de 
dispositifs pneumatiques à fortes émissions qui ne 
fonctionnent pas comme prévu. De nouveaux 
programmes d’inspection et de maintenance 
pourraient être mis en place spécifiquement pour ces 
commandes. Une autre option consisterait à intégrer 
ces commandes à un programme d’inspection et de 
maintenance existant, tel qu’un programme de 
détection et de réparation des fuites. 
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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 


