
ACPP : Pratique d’exploitation relative à la fracturation hydraulique 

ÉVALUATION ET GESTION  
DES RISQUES ASSOCIÉS AUX  
ADDITIFS 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 Évaluation et gestion des risques associés aux additifs dans les fluides 
de fracturation appuie les Principes directeurs suivants : « Nous soutiendrons la mise au point 
d’additifs aux fluides de fracturation qui comportent le moins de risques possible pour 
l’environnement » ; et « Nous continuerons à développer et à collaborer à des techniques qui 
permettent de réduire les risques potentiels de la fracturation hydraulique sur l’environnement 
et à faire connaître les pratiques exemplaires dans l’utilisation de ces technologies. »

QUE SIGNIFIE CETTE PRATIQUE?
L’ACPP et ses entreprises membres s’engagent à réduire les risques environnementaux reliés aux additifs dans les 
fluides de fracturation. Les fluides de fracturation hydraulique se composent principalement d’eau, de sable et d’une 
très petite quantité d’additifs chimiques. Cette pratique présente les exigences qu’ont les entreprises de mieux identifier 
et gérer les risques potentiels pour la santé et l’environnement associés à ces additifs. Dans la mesure du possible, on 
peut sélectionner les fluides de fracturation représentant des profils de risque plus faible.

La demande de fluides de fracturation respectueux de l’environnement de la part du marché a mené à la conception 
de nouveaux produits plus écologiques. Ces avancées technologiques contribuent à bonifier l’amélioration de la 
performance environnementale de l’industrie. La collaboration constitue l’élément essentiel de la progression, du 
développement et de la mise en application de nouvelles technologies qui réduiront l’impact de notre industrie sur 
l’environnement.

COMMENT S’APPLIQUERA-T-ELLE?
En vertu de cette Pratique d’exploitation, les entreprises évalueront les risques potentiels reliés aux additifs contenus 
dans les fluides de fracturation et élaboreront des plans de gestion des risques pour contrôler efficacement ces additifs. 
Cette évaluation consiste à :

•	 Identifier	les	composants	chimiques	et	les	caractéristiques	de	chaque	additif.

•	 Évaluer	les	risques	potentiels	pour	la	santé	et	l’environnement	de	chaque	additif.

•	 Définir	des	pratiques	d’exploitation	et	des	mesures	de	contrôle	pour	les	risques	identifiés.

•	 Intégrer	des	plans	de	gestion	des	risques	pour	chaque	puits	fracturé.



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.

Les fluides sont conçus pour assurer une fracturation efficace du réservoir ciblé, que ce soit de gaz de schiste, de gaz 
de formation imperméable ou de pétrole difficilement acidifiable et la récupération de ces mêmes fluides. Le procédé 
provoque des fissures dans la formation ciblée créant ainsi des chemins qui permettent au gaz de s’écouler du réservoir 
à très faible perméabilité jusqu’au puits.

Les fluides de fracturation se composent principalement d’eau et de sable. À chaque étape du procédé de fracturation, 
de l’eau et une très faible quantité de sable et d’additifs sont injectés dans le puits à l’intérieur de la formation rocheuse 
hydrocarburifère. On utilise les additifs pour améliorer l’efficacité du procédé. La constitution du fluide de fracturation 
varie d’un bassin ou d’une formation géologique à l’autre ; la différence entre les préparations peut être aussi minime 
qu’un changement de concentration d’un composé spécifique. Le nombre d’additifs chimiques utilisés pour un 
traitement de fracturation type varie également, selon les conditions du puits fracturé. Chaque composant remplit  
une fonction technique et précise.

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.

Cette pratique doit être utilisée afin de soutenir la gestion efficace des additifs contenus dans les fluides de fracturation au 
cours de la conception du programme de fracturation.

L’objectif de cette pratique est de permettre et de démontrer la conformité aux Principes 
directeurs relatifs à la fracturation hydraulique de l’ACPP suivants :

Nous soutiendrons la mise au point d’additifs aux fluides de fracturation  
qui comportent le moins de risques possible pour l’environnement.

Nous continuerons à développer et à collaborer à des techniques qui 
permettent de réduire les risques potentiels de la fracturation hydraulique sur 
l’environnement et à faire connaître les pratiques exemplaires dans l’utilisation  
de ces technologies.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette pratique a pour but de définir les exigences 
minimales pour l’évaluation des facteurs de risque 
et pour la gestion des additifs dans les fluides de 
fracturation utilisés dans l’exploitation des ressources  
de gaz de schiste, de gaz de réservoir étanche et de 
pétrole de réservoir étanche.



•	 Les	composants	chimiques	et	les	informations	relatives	
aux caractéristiques chimiques de chaque additif utilisé, 
ou destiné à l’utilisation dans les opérations de fracturation 
hydraulique, doivent être identifiés en ayant recours aux 
renseignements transmis par les fournisseurs à l’entreprise 
exploitante, par le biais des fiches signalétiques de sécurité 
de produit – FSSP (Material Safety Data Sheet – MSDS), 
comme le requiert la réglementation.

•	 Les	risques	potentiels	pour	la	santé	et	l’environnement	de	
chacun des additifs doivent être évalués par l’entreprise 
exploitante ou par une tierce partie dûment qualifiée et 
sélectionnée par cette dernière.

•	 Des	pratiques	d’exploitation	et	des	mesures	de	contrôle	
spécifiques à / aux additif(s) sélectionné(s) doivent être 
établies pour gérer les risques potentiels pour la santé et 
l’environnement identifiés par l’évaluation des risques, s’il  
y a lieu. 

•	 Des	plans	écrits	sur	la	gestion	des	risques	doivent	faire	 
partie du programme de fracturation hydraulique spécifique  
à chaque puits.

•	 L’exécution	du	programme	de	gestion	des	risques	et	les	
additifs en usage doivent être confirmés avant l’initiation  
du programme et à sa fin. 

Exigences opérationnelles

Les entreprises membres de l’ACPP doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou les dépasser, 

lorsqu’elles utilisent des additifs pour la fracturation hydraulique :

Mesures de la performance

La conformité à cette pratique sera corroborée si l’on démontre :

•	 Qu’un	processus	est	en	place	pour	identifier	et	évaluer	les	caractéristiques	chimiques	des	additifs	contenus	 
dans les fluides de fracturation.

•	 Que	des	pratiques	et	des	procédures	sont	mises	en	œuvre	pour	assurer	que	des	plans	d’atténuation	 
des risques identifiés sont implantés et qu’ils ont été exécutés pour chaque puits fracturé.

Attentes en matière de divulgation

Les entreprises doivent rendre public leur processus d’élaboration de plans de gestion des  
risques reliés aux additifs contenus dans les fluides de fracturation spécifiques à chaque puits.



Pour plus de renseignements, veuillez nous écrire à : communications@capp.ca
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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.

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.

Service des résumés analytiques 
de chimie (CAS) : 
Le registre public sur les substances 
chimiques qui fait autorité.

(Chemical Abstract Service):  
Le numéro d’identification unique 
attribué à une substance chimique  
par le CAS.

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

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.

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.

DÉFINITIONS

ACPP ASSOCIATION C   NADIENNE 
DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS




