
ACPP : Pratique d’exploitation relative à la fracturation hydraulique

APPROVISIONNEMENT EN EAU, 
MESURE ET RÉUTILISATION DE L’EAU 

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 Approvisionnement en eau, mesure et réutilisation de l’eau appuie les 
Principes directeurs suivants : « Nous préserverons la qualité et la quantité des ressources 
régionales en eau de surface et en eau souterraine en adoptant des pratiques de construction 
saines de puits de forage, en ayant recours à des solutions de rechange à l’eau douce s’il y 
a lieu, et en récupérant et en réutilisant l’eau autant que possible » ; « 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 reconnaissent que l’eau est une ressource que nous partageons tous. Nous 
insistons fortement sur la nécessité d’utiliser et de gérer l’eau de façon responsable au cours de nos opérations. Dans 
le cas de l’exploitation du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche et du pétrole de réservoir étanche, l’eau est 
habituellement requise uniquement pour le forage et la complétion du puits, et non pour la production du gaz en soi. 
On récupère avec le gaz une quantité de l’eau injectée au cours de la fracturation hydraulique et on la recycle afin de 
la réutiliser pour une autre opération, ou on l’élimine conformément à la réglementation. Cette pratique exige que les 
entreprises évaluent les sources d’approvisionnement en eau disponibles, qu’elles mesurent leur usage et qu’elles 
réutilisent l’eau dans la mesure du possible dans leurs opérations de fracturation hydraulique.

COMMENT S’APPLIQUERA-T-ELLE?
En vertu de cette Pratique d’exploitation, les entreprises préserveront la quantité d’eau par le biais d’évaluations et de 
mesures des sources d’eau (y compris l’eau recyclée). Comme pour toute activité industrielle, le volume d’eau qui peut 
être prélevé est approuvé par des organismes de réglementation provinciaux afin d’assurer la durabilité de la ressource. 
Ces pratiques consistent à :

•  Respecter les limites de prélèvement d’eau et les exigences de divulgation des licences / permis. De plus, recueillir et 
communiquer les données sur l’utilisation de l’eau par le biais du Programme pour une énergie canadienne responsable 
(Responsible Canadian EnergyTM Program) de l’ACPP.

• Mettre en application un cadre décisionnel afin d’évaluer et de comprendre les sources d’eau disponibles.

•  Surveiller les données quantitatives sur l’eau de surface et sur l’eau souterraine selon ce qui est requis pour démontrer  
la durabilité de la source d’eau; et collaborer avec d’autres entreprises sur les meilleures pratiques.



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 de fracturation se composent principalement d’eau et d’une très petite quantité de sable et d’additifs. 
Le volume d’eau utilisé dépend du nombre de fractures, du nombre de puits et des caractéristiques de la formation 
rocheuse dans le réservoir. Contrairement à plusieurs techniques évoluées de récupération du pétrole qui consistent à 
injecter l’eau dans le réservoir pendant toute la durée de vie du puits, une fois la phase de complétion du puits de gaz 
de schiste, de gaz de réservoir étanche ou de pétrole de réservoir étanche terminée, aucune eau additionnelle n’est 
habituellement nécessaire pour la production. Une partie de l’eau utilisée pour la fracturation hydraulique dans les 
réservoirs est récupérée avec l’hydrocarbure et est recyclée dans le but d’en faire usage pour une autre opération  
ou elle est éliminée conformément à la réglementation environnementale appropriée.

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 d’appuyer l’évaluation des sources d’approvisionnement en eau disponibles, la mesure  
de leur usage, et la réutilisation de l’eau de reflux et de l’eau produite.

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 préserverons la qualité et la quantité des ressources régionales en eau de 
surface et en eau souterraine en adoptant des pratiques saines de construction de 
puits de forage, des solutions de rechange appropriées à l’approvisionnement en  
eau douce, et en récupérant et en réutilisant l’eau dans la mesure du possible.

Nous mesurerons notre utilisation de l’eau et nous en communiquerons  
les résultats dans le but de poursuivre la réduction de notre impact  
sur 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.

Cette pratique a pour but de définir les exigences minimales pour la préservation des quantités 
d’eau par le biais d’évaluations et de mesures des sources d’eau, y compris l’eau recyclée, dans 
le cadre des opérations de fracturation hydraulique pour l’extraction du gaz de schiste, du gaz 
de réservoir étanche et du pétrole de réservoir étanche.

DESCRIPTION TECHNIQUE



Exigences opérationnelles

Les entreprises membres de l’ACPP doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou les dépasser, 
en ce qui a trait à l’approvisionnement en eau, à la mesure et à la réutilisation de l’eau :

1.  Les licences / permis requis doivent être obtenus pour l’eau qui est prélevée puisqu’ils établissent les limites et les 
exigences de divulgation établies par les organismes de réglementation pour protéger les ressources en eau.

2.  Les sources d’eau potentielles (temporaires ou permanentes) pour la fracturation hydraulique doivent être évaluées 
afin d’assurer la durabilité de la ressource tout en équilibrant les considérations d’ordre social et économique. Ces 
sources peuvent comprendre :

Mesures de la performance

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

•  Qu’un cadre décisionnel est établi afin d’assurer que des choix de sources d’alimentation en eau sont évalués et 
compris, notamment le recyclage des eaux de reflux / de l’eau produite pour leur réutilisation.

•  Qu’un système est en place pour recueillir les données de surveillance et de mesure liées à la quantité d’eau et  
à son utilisation.

•  Qu’un processus est mis en œuvre pour mesurer et communiquer les indicateurs clés sur la gestion de l’eau comme  
le détermine le Programme pour une énergie canadienne responsable (Responsible Canadian Energy™ Program)  
de l’ACPP.

Attentes en matière de divulgation

Les entreprises doivent rendre publiques leurs pratiques en matière d’approvisionnement  
en eau, de mesure et de réutilisation de l’eau.

3. La durabilité et la préservation de la quantité d’eau de surface et d’eau souterraine doivent être démontrées par une 
surveillance, comme il se doit :

a. Source d’eau souterraine saline b.  Source d’eau souterraine  
non saline

c.  Source d’eau de surface 

4. Les données de mesure reliées à l’utilisation de l’eau doivent être recueillies pour :

a. L’eau prélevée b. L’eau injectée et éliminée c. L’eau produite / l’eau de  
  reflux générées

5.  Les allocations permanentes d’eau de surface doivent reposer sur la surveillance du débit ou du niveau d’eau, comme 
l’ont approuvé les autorités; c.-à-d. : la quantité d’eau qui peut être prélevée dépend de la quantité d’eau  
réellement disponible.

6. Les entreprises doivent faire preuve de collaboration et partager les meilleures pratiques avec d’autres exploitants  
 en ce qui a trait à l’approvisionnement en eau, à la mesure et à la réutilisation de l’eau, et à la communication  
 des données.

a. L’eau de reflux

d. L’eau résiduaire

b. L’eau produite

e. L’eau souterraine non saline

c. L’eau souterraine saline 

f. L’eau de surface



Pour plus de renseignements, veuillez nous écrire à : communications@capp.ca
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Eau de reflux : Le flux des fluides 
de fracturation qui reviennent au puits 
lorsque le traitement est terminé.

Eau souterraine douce  
(non saline) : Eau souterraine 
contenant une quantité de matières 
dissoutes totales (MDT) inférieure ou 
équivalente à 4 000 mg / L. ou telle 
que définie par les autorités.

Eau produite : Eau naturellement 
présente ou injectée dans le réservoir 
pour stimuler la production, agit 
comme coproduit lorsque le gaz ou  
le pétrole est extrait.

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.

Recyclage : Le procédé de 
traitement de l’eau de reflux ou de 
l’eau produite afin de permettre 
leur réutilisation pour la fracturation 
hydraulique ou à d’autres fins.

Réutilisation : Le procédé 
permettant d’utiliser l’eau plusieurs 
fois à des fins similaires.

Eau souterraine saline : Eau 
souterraine contenant une quantité 
de matières dissoutes totales (MDT) 
supérieure à 4 000 mg / L. ou telle  
que définie par les autorités.

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.

Eau de surface : Eau recueillie au 
sol ou dans un ruisseau, une rivière, 
un lac, une mer ou un océan, par 
opposition à l’eau souterraine.

Eau résiduaire : Eau usée ou utilisée 
contenant des matières solides 
dissoutes ou en suspension, évacuée 
des résidences, des établissements 
commerciaux, des fermes et  
des industries.

DÉFINITIONS
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