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Clause de non-responsabilité 

Ce document a été approuvé par le partenariat Methane Guiding Principles. Le Guide 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, de SLR International Corporation et de ses contractants, 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 Guide par les auteurs, les Methane Guiding 

Principles ou ses Signataires ou Organisations de soutien.
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Checklist 
Méthodes de réduction des émissions de méthane 

dans le transport, le stockage, les terminaux GNL 

et la distribution 

 Tenir un inventaire précis des émissions 

résultant de toutes les sources 

 Prévenir les émissions dans la mesure du 

possible 

 Réduire les émissions impossibles à éviter 

 Identifier et réparer les équipements qui ne 

fonctionnent pas correctement 

 Suivre les émissions et les activités de 

réduction 
 

Les émissions de méthane dans la chaîne 
d’approvisionnement du gaz naturel proviennent de 
la mise à l’évent, des émissions fugitives et de la 
combustion incomplète (pertes de méthane).  
 Les meilleures pratiques destinées à réduire ou 
éliminer les émissions provenant de ces sources 
ont été décrites dans des guides élaborés par les 
signataires des Methane Guiding Principles. 
Toutefois, les caractéristiques techniques et 
économiques d’une bonne pratique peuvent 
différer selon les caractéristiques de la partie de la 
chaîne d’approvisionnement dans laquelle cette 
bonne pratique est appliquée.  

Ce synopsis décrit les « mesures de réduction » 
visant à réduire les émissions de méthane dans le 
transport, le stockage, les terminaux GNL et la 
distribution. Ces mesures peuvent nécessiter des 
pratiques différentes de celles des autres parties 
de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, 
les fuites provenant des pipelines souterrains 
peuvent être plus difficiles à identifier et à quantifier 
que les fuites provenant de sources situées en 
surface, et le coût des réparations sera plus élevé. 
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Mesures de réduction 

Les mesures de réduction comprennent des 

approches utilisées tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement en gaz naturel et des méthodes 

spécifiques au transport, au stockage, aux terminaux 

GNL et à la distribution.  Les sources auxquelles des 

mesures de réduction sont appliquées sont 

notamment les suivantes :  

• Compresseurs (remplacer les garnitures huiles 

par des garnitures sèches, traiter les garnitures à 

mouvement alternatif, réduire les émissions 

provenant des démarreurs à gaz) 

• Équipements pneumatiques (convertis de 

sorte à être alimentés à l’électricité ou l’air 

comprimé, remplacer les équipements à fort 

rejet) 

• Déshydrateurs (passer aux déshydrateurs à 

faible émission ou à émission nulle, optimiser les 

déshydrateurs au glycol et acheminer les 

vapeurs instantanées vers la torchère ou utiliser 

comme combustible) 

• Chargement de camions de GNL 

(raccordements à sec, utiliser l’azote pour purger 

les conduites, équilibrage des vapeurs) 

• Entretien des pipelines (recourir à la baisse de 

pression, recomprimer et réacheminer, utiliser 

des piquages en charge, torcher le gaz résiduel, 

adopter des technologies d’inspection en ligne) 

• Mise en service des pipelines (vide au lieu de 

purge) 

• Dommages causés par des tiers (programmes 

de prévention des dommages, installer des 

soupapes de décharge dans les conduites) 

• Systèmes de stockage (surveillance, contrôle 

d’intégrité et examens) 

• Gaz d’évaporation dans les terminaux GNL 

• Fuites des équipements (mise en œuvre de 

programmes de détection et de réparation des 

fuites, remplacement du matériel sujet aux 

fuites) 

• Utilisation de l’énergie (réduire le méthane 

provenant de la combustion incomplète du 

combustible en appliquant des contrôles automatisés 

du rapport air/combustible, en réduisant au minimum 

le nombre de démarrages et en augmentant 

l’efficacité de combustion des équipements) 

• Brûlage (réduire au minimum le recours au brûlage, 

améliorer l’efficacité, éviter les pannes de pilote)  

L’amélioration continue visant à réduire les émissions 

doit être mise en œuvre à tous les niveaux de la 

chaîne d’approvisionnement. 
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Études de cas présentant des 

caractéristiques propres à ce 

secteur 

Baisse de pression et vidange des pipelines  

Les opérateurs peuvent diminuer la pression du gaz 

dans les sections du pipeline à entretenir en les 

isolant et en utilisant le soutirage du gaz par les 

clients, avant la mise à l’évent.  Les opérateurs 

peuvent également réduire les quantités mises à 

l’évent en utilisant un compresseur mobile pour 

extraire le gaz de la section du pipeline à mettre à 

l’évent et le recomprimer dans une section voisine. 

Récupération du gaz évacué à l’aide de 

compresseurs fixes 

Installer des compresseurs électriques dans les 

stations de compression, et le stocker provisoirement 

dans un réservoir sans le mettre à l’évent. 

Torcher le gaz évacué résiduel  

S’il n’est pas possible de transférer le gaz vers un 

autre système sous pression, ou s’il reste du gaz 

résiduel après une opération de recompression, le 

brûlage diminue l’impact sur l’atmosphère du gaz 

émis (émission de CO2 à la place du méthane). 

Piquage en charge pour les raccordements des 

pipelines 

Le piquage en charge permet de réaliser un nouveau 

raccordement à un pipeline qui reste en service. Cela 

évite d’avoir à dépressuriser et à purger le pipeline 

pour effectuer le raccordement.  

Surveillance du stockage souterrain  

Mettre en œuvre des systèmes de gestion de 

l’intégrité. 

Remplacer les déshydrateurs dans les systèmes 

de stockage par des alternatives à faible niveau 

d’émission  

La réfrigération par compression de vapeur et 

l’expansion Joule-Thompson peuvent être utilisées 

pour condenser l’eau dans les flux gazeux et 

permettent de diminuer les émissions par rapport aux 

déshydrateurs au glycol.   

Réduire au minimum les émissions grâce à la 

conception de terminaux GNL et de systèmes de 

chargement des camions de GNL 

Diverses pratiques d’atténuation permettent de réduire la 

mise à l’évent et les émissions fugitives dans les 

opérations des terminaux GNL. 

Mise en service avec des pompes à vide  

La construction et la mise en service d’une nouvelle 

section du réseau de distribution produisent des émissions 

de méthane lors du processus de purge et de 

pressurisation de la nouvelle section.  Il est possible 

d’éviter les émissions en utilisant une pompe à vide pour 

éliminer l’air dans la nouvelle section.  

Éviter les émissions provenant des dommages causés 

par des tiers  

Les travaux de génie civil autour des réseaux de gaz 

peuvent endommager les conduites de service et produire 

des émissions. S’efforcer de prévenir les dommages en 

travaillant avec les tiers.   

Installer des soupapes de décharge dans les 

conduites de service  

En cas d’endommagement des conduites de service ou à 

l’intérieur des locaux des clients, du gaz est libéré dans 

l’atmosphère. Le flux de gaz résultant peut être détecté et 

coupé à l’aide d’une vanne d’arrêt automatique.   
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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 
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