ACPP : Pratique d’exploitation relative à la fracturation hydraulique

DIVULGATION DES ADDITIFS
CONTENUS DANS LES FLUIDES
DE FRACTURATION
VUE D’ENSEMBLE

Afin d’appuyer les Principes directeurs de la fracturation hydraulique, l’ACPP, de concert avec ses entreprises
membres, a élaboré six pratiques d’exploitation. Ces dernières consolident l’engagement de l’industrie pour
l’amélioration continue de la performance dans l’exploitation du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche
(gaz de formation imperméable), et du pétrole de réservoir étanche.

La Pratique d’exploitation Divulgation des additifs contenus dans les fluides
de fracturation appuie le Principe directeur suivant : « Nous favoriserons la publication
des informations sur les additifs contenus dans les ﬂuides de fracturation ».

QUE SIGNIFIE CETTE PRATIQUE?
L’ACPP et ses entreprises membres soutiennent et encouragent la transparence dans le développement de l’industrie.
Afin de rassurer les Canadiens sur l’application sécuritaire de la technique de fracturation hydraulique, cette pratique
présente les exigences qu’ont les entreprises de communiquer l’information concernant les additifs présents dans
les fluides et les composants chimiques de ces additifs qui sont identifiés sur la fiche signalétique de sécurité de
produit (FSSP).

COMMENT S’APPLIQUERA-T-ELLE?
En vertu de cette pratique, les entreprises communiqueront, sur leur propre site internet ou sur le site internet d’un
tiers, les composants chimiques des additifs présents dans leur fluide de fracturation qui sont identifiés sur la FSSP.
Les composants qui doivent apparaître sur la FSSP sont déterminés par la loi fédérale. La divulgation pour chacun des
puits comprend :
• L’appellation commerciale de chaque additif et sa fonction générale dans le procédé de fracturation.
• Le nom et le numéro de registre CAS (Chemical Abstract Service) de chaque composant chimique identifiés sur
la FSSP pour chacun des additifs.
• La concentration de chaque composant chimique à déclarer.
Nous continuons à soutenir les initiatives des gouvernements provinciaux aﬁn que la divulgation
de l’information concernant les ﬂuides de fracturation soit un élément obligatoire dans l’exploitation
du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche (gaz de formation imperméable), et du pétrole de réservoir
étanche.

DESCRIPTION
TECHNIQUE
Cette pratique a pour but de définir
les exigences minimales pour la
divulgation des additifs contenus
dans les fluides de fracturation
utilisés pour l’exploitation des
ressources de gaz de schiste, de
gaz de réservoir étanche et de
pétrole de réservoir étanche.

L’objectif de cette pratique est
de permettre et de démontrer la
conformité au Principe directeur
relatif à la fracturation
hydraulique suivant :
Nous favoriserons la
publication des informations
concernant les additifs
contenus dans les ﬂuides
de fracturation.

CONTEXTE
La fracturation hydraulique est une opération contrôlée qui consiste à pomper à haute pression et en plusieurs
intervalles ou étapes, un fluide et un agent de soutènement dans la formation géologique ciblée à partir d’un puits de
forage, de façon à créer des fractures dans la formation et à faciliter la récupération d’hydrocarbures. La fracturation
hydraulique est une méthode sûre et éprouvée d’exploiter le gaz naturel et le pétrole. Elle est utilisée par l’industrie
du pétrole et du gaz depuis près de 60 ans.
Le public a exprimé son intérêt et sa préoccupation au sujet des additifs contenus dans les fluides de fracturation
utilisés pour l’exploitation du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche et du pétrole de réservoir étanche. Pour
répondre à cette préoccupation, cette pratique détermine les exigences pour la divulgation des additifs présents dans
les fluides de fracturation et les composants chimiques de ces additifs.

CHAMP D’APPLICATION
Cette pratique s’applique aux entreprises membres de l’ACPP qui participent à l’exploitation des ressources
de gaz de schiste, de gaz de réservoir étanche et de pétrole de réservoir étanche au moyen de procédés de
fracturation hydraulique au Canada. Bien que l’adhésion à cette pratique soit volontaire (sujette aux lois et
règlements applicables), l’ACPP encourage fortement ses entreprises membres à l’adopter.
La pratique doit être utilisée pour orienter les entreprises de services au sujet des informations qui doivent être
présentées aux exploitants et pour informer les exploitants sur les renseignements qui doivent être divulgués et
des moyens pour le faire.

Exigences opérationnelles
Les entreprises membres de l’ACPP doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou les dépasser,
lorsqu’elles divulguent les additifs contenus dans les fluides de fracturation sur leur site internet
ou sur le site internet d’un tiers :
•

On retrouve sur le site internet une brève description de l’utilisation ou de la fonction visée pour chaque additif
contenu dans le fluide de fracturation, tel que de l’acide, du biocide, un dispositif anti-érosion, un inhibiteur de
corrosion, un agent de réticulation, un désémulsionneur, un agent réducteur de friction, du gel, un agent de contrôle
du fer, un désoxygénant, un agent d’ajustement du pH, etc.

•

On retrouve sur le site internet un lien vers la divulgation des additifs contenus dans les fluides
de fracturation pour chacun des puits. L’information est présentée sur le formulaire de divulgation sanctionné
par l’ACPP.

•

Le type et le volume du / des fluide(s) de base utilisé(s) pour le traitement de fracturation hydraulique exprimé en
mètres cubes.

•

L’appellation commerciale de chaque additif et sa fonction générale dans le procédé de fracturation hydraulique.

•

Le nom de chaque composant chimique identifié sur la fiche signalétique de sécurité du produit (FSSP) pour chaque
additif, et son numéro de registre CAS. Si l’identification spécifique d’un composant chimique est considérée comme
un secret industriel, une identification plus générale doit être utilisée conformément à la FSSP.

•

La divulgation d’un composé résultant du procédé de fabrication chimique n’est pas requise sauf si le composé est
identifié sur la FSSP de l’additif.

•

La concentration de chaque composant chimique dans l’additif, exprimée en pourcentage de la masse totale
de l’additif.

•

La concentration de chaque composant chimique, exprimée en pourcentage de la masse du fluide de fracturation,
y compris le fluide de base et les additifs.

Mesures de la performance
La conformité à cette pratique sera corroborée si l’on démontre :
•

Qu’un processus est en place pour permettre à l’exploitant de recueillir l’information requise de la part des
fournisseurs de services et de rendre les informations publiques sur son site internet ou sur le site internet d’un tiers,
en utilisant le formulaire de divulgation sanctionné par l’ACPP.

•

Que des pratiques et des procédures sont établies afin d’assurer la divulgation des additifs et des composants
chimiques présents dans les fluides de fracturation de chaque puits sur le site internet de l’exploitant ou sur le site
internet d’un tiers, tel que FracFocus.ca.

Attentes en matière de divulgation
Les entreprises doivent rendre publiques leurs pratiques de divulgation des additifs contenus
dans les fluides de fracturation.

DÉFINITIONS
Additif : Toute substance ou
combinaison de substances qui
contient des composants chimiques
que l’on retrouve dans un fluide de
fracturation hydraulique, y compris un
agent de soutènement qui est ajouté
au fluide de base pour un traitement
de fracturation hydraulique. Chaque
additif joue un rôle déterminé et est
sélectionné en fonction des
propriétés requises.
Fluide de base : Le type de fluide de
base comme de l’eau ou de la mousse
de nitrogène que l’on utilise dans un
traitement de fracturation hydraulique.
L’eau comprend l’eau douce, l’eau
saumâtre ou saline, l’eau recyclée ou
l’eau produite.
Service des résumés
analytiques de chimie (CAS) :
Le registre public sur les substances
chimiques qui fait autorité.
Numéro de registre CAS
(Chemical Abstract Service) :
Le numéro d’identification unique
attribué à une substance chimique
par le CAS.

Fluide de fracturation :
Le fluide utilisé pour effectuer un
traitement particulier de fracturation
hydraulique ; il comprend le fluide de
base applicable et tous les additifs.
Fiche signalétique de sécurité
de produit (FSSP) : Un document
qui contient de l’information sur les
dangers possibles (santé, incendie,
réactivité et environnement) d’un
additif ou d’un composant, comme le
requiert le Règlement sur les produits
contrôlés en vertu de la Loi fédérale
sur les produits dangereux.
Agent de soutènement : Matière
habituellement non compressible,
généralement du sable, ajoutée au
fluide de fracturation et pompée à
l’intérieur des fractures afin de
les garder ouvertes une fois que
les pressions de fracturation
sont relâchées.
Entreprise de services :
Une entreprise qui exécute des
traitements de fracturation
hydraulique pour un exploitant.

Composant chimique :
Un constituant chimique distinct
contenu dans un additif et ayant
sa propre appellation ou identité
spécifique, comme le numéro de
registre CAS.

Pour plus de renseignements, veuillez nous écrire à : communications@capp.ca
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Gaz de schiste, gaz de réservoir
étanche, et pétrole de réservoir
étanche : Aux fins de cette pratique,
le gaz de schiste, le gaz de réservoir
étanche et le pétrole de réservoir
étanche font référence aux ressources
non traditionnelles provenant de
réservoirs à faible perméabilité qui
sont exploitées en utilisant des
puits horizontaux et la fracturation
hydraulique en plusieurs étapes.
Fournisseur : Une personne, y
compris un exploitant mais excluant
une entreprise de services, qui vend
ou fournit un additif directement à
un exploitant pour son utilisation
dans des traitements de
fracturation hydraulique.
Appellation commerciale :
Le nom sous lequel un additif
est vendu ou commercialisé.
Secret industriel : Une formule, un
modèle, un procédé, un système, des
informations qui sont confidentiels,
ou un ensemble de renseignements
pouvant faire l’objet d’une protection
à titre de secret industriel en vertu de
la loi applicable en usage dans une
entreprise et qui lui offre l’occasion
d’obtenir un avantage par rapport à la
concurrence qui ne le connaît pas ou
qui ne l’utilise pas.
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