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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 

par l’identification, la détection, la mesure et la 

quantification 

 Identifier les sources d’émissions connues et 

vérifier les émissions 

 Quantifier les sources d’émissions en effectuant 

des mesures directes ou indirectes par une 

association de mesures, de calculs et de 

modèles 

 Créer, mettre à jour et améliorer périodiquement 

les inventaires des émissions 

 

 

L’identification et la détection des sources d’émission 

constituent une étape clé de la réduction des 

émissions de méthane. Les émissions identifiées et 

détectées sont mesurées, quantifiées et enregistrées 

dans des inventaires. Ces inventaires servent de 

point de départ à la hiérarchisation les activités de 

réduction (mesures de réduction des émissions de 

méthane). En raison de la grande diversité des 

sources d’émissions de méthane dans les chaînes 

de valeur du gaz naturel, les méthodes 

d’identification, de détection, de mesure et de 

quantification des émissions sont variées. Les 

méthodes comprennent des approches disponibles 

depuis des décennies et des approches qui viennent 

juste d’apparaître. La meilleure pratique à suivre est 

fonction des caractéristiques d’une installation et du 

rapport coût-efficacité des méthodes. Les meilleures 

pratiques dépendent également du besoin en 

inventaires, ce qui peut inclure l’introduction de 

programmes volontaires, l’élaboration d’inventaires 

détaillés des entreprises ou le respect de règlements 

qui exigent l’utilisation de méthodes spécifiques. 

 

PROGRAMMES 

Identification 
des sources et des sources potentielles 

Détection 
des émissions réelles des sources identifiées 

Quantification 
de l’utilisation d’une combinaison de 

mesures, 
calculs et modèles 

Actualisation 
et 

amélioration 

Actualisation 
et 

amélioration 

Inventaire 

OBJET DU 
PRÉSENT 

GUIDE 

PROGRAMMES 



 

Synopsis – Réduire les émissions de méthane : Identification, détection, mesure et quantification 

 

 

4 

 

Certaines sources d’émissions de méthane font partie 

intégrante de la conception des systèmes de gaz 

naturel. Dans de tels cas, on analyse la conception du 

système pour identifier les sources d’émission. 

D’autres émissions de méthane sont involontaires. Il 

est indispensable de mener des campagnes de 

détection pour identifier les sources involontaires et 

confirmer les sources connues. Les méthodes de 

détection peuvent employer l’échantillonnage passif ou 

actif. Elles peuvent détecter les émissions à un point 

fixe ou sur un trajet ouvert, et peuvent faire appel à 

l’imagerie. Les méthodes utilisent une gamme de 

technologies de détection. Certaines s’appliquent à 

tous les secteurs de la chaîne de valeur du gaz 

naturel. D’autres sont réservées à des utilisations plus 

spécialisées. En raison du large éventail de méthodes 

et d’utilisations, les bonnes pratiques pour identifier, 

détecter, mesurer et quantifier les émissions 

dépendent des caractéristiques d’une installation et du 

rapport coût-efficacité des méthodes. 

Mesure et quantification 

Une fois les émissions identifiées et détectées, il est 

possible de les quantifier à l’aide d’une grande variété 

de méthodes. Ces méthodes consistent souvent à 

mesurer les concentrations de méthane dans les flux 

de gaz ou dans l’air ambiant, mais elles peuvent aussi 

impliquer une grande diversité d’autres mesures 

(variant de la pression des gaz à la vitesse du vent).  

Les taux d’émission peuvent être quantifiés 

directement en effectuant des mesures ou 

indirectement par une association de mesures, de 

calculs et de modèles.   

Des méthodes appliquées à différentes 

échelles  

Les émissions sont identifiées, détectées, mesurées et 

quantifiées à l’aide de dispositifs portables, fixés à un 

emplacement ou montés sur des véhicules, des 

drones ou des avions, ou encore par satellite. Les 

estimations d’émissions à grande échelle, agrégées 

sur de nombreuses sources individuelles, sont 

généralement désignées par évaluations « top-down ». 

Les estimations des émissions provenant de sources 

individuelles, qui sont ensuite additionnées pour 

produire les estimations d’un site ou d’une zone, sont 

généralement désignées par évaluations  »bottom-

up ». Les évaluations « bottom-up » fournissent des 

informations détaillées sur les émissions provenant 

des équipements et des opérations, mais peuvent ne 

pas tenir compte de certaines sources d’émissions non 

prévues, involontaires ou qui ne sont pas 

caractéristiques. Les évaluations « top-down » 

excluent généralement les détails liés aux sources 

individuelles, mais peuvent fournir des informations 

complètes sur les émissions d’un site ou d’une région. 

Selon l’échelle, les mesures « top-down » peuvent 

comprendre des contributions de sources qui ne font 

pas partie de la chaîne de valeur du gaz naturel, et il 

est nécessaire d’en tenir compte lors de l’interprétation 

des résultats et du rapprochement des évaluations 

« top-down » avec les estimations « bottom-up ». 

L’utilisation coordonnée des mesures à différentes 

échelles peut produire une quantification plus fiable. 

Programmes visant à élaborer, actualiser et 

améliorer les inventaires  

Diverses méthodes sont généralement utilisées dans 

les programmes pour identifier, détecter, mesurer et 

quantifier les émissions. Les informations générées 

sont consignées dans des inventaires d’émissions, qui 

sont régulièrement mis à jour et améliorés. 

L’amélioration continue des inventaires peut 

comprendre l’adoption de nouvelles méthodes de 

détection et de mesure des émissions, de nouvelles 

informations liées au taux d’émission moyen des 

équipements, de nouveaux modèles d’émission ou 

d’autres innovations.  Les comparaisons établies entre 

les évaluations « top-down » et « bottom-up » peuvent 

fournir une orientation en matière d’amélioration 

continue.
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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 

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

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