
ACPP : Pratique d’exploitation relative à la fracturation hydraulique

TRANSPORT, MANIPULATION, 
STOCKAGE ET ÉLIMINATION  
DES FLUIDES

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 Transport, manipulation, stockage et élimination des fluides appuie le 
Principe directeur suivant : « 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 le risque de déversement de fluides de fracturation, d’eau 
produite, d’eau de reflux ou de fluides de fracturation résiduaires (appelés ci-après « fluides ») relié au procédé de 
fracturation hydraulique. Cette pratique exige des entreprises qu’elles transportent, manipulent, stockent et éliminent 
tous les fluides en utilisant des moyens sûrs et respectueux de l’environnement.

COMMENT S’APPLIQUERA-T-ELLE?
En vertu de cette Pratique d’exploitation, les entreprises mettront en place des pratiques et des procédures pour 
identifier, évaluer, et réduire les risques potentiels reliés au transport, à la manipulation, au stockage et à l’élimination 
des fluides, et pour réagir rapidement et de façon efficace à tout déversement accidentel de fluides (y compris 
l’application de mesures de décontamination sur le lieu du déversement). Ces pratiques et procédures consistent à :

•	 Respecter les réglementations fédérale, provinciale et municipale applicables reliées au transport des fluides,  
y compris la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses (TMD).

•	 Mettre en œuvre des protocoles de maintenance et de sécurité pour atténuer les risques reliés au transport des 
fluides par voies routière ou ferroviaire ou par pipeline.

•	 Réduire le transport des fluides par voie routière pour les projets d’exploitation majeurs dans la mesure du possible.

•	 Construire et exploiter des pipelines qui transportent les fluides selon la réglementation applicable.

•	 Extraire le gaz naturel des fluides avant de les stocker.

•	 Respecter les exigences de la réglementation applicable quant au stockage des fluides.

•	 Limiter l’accès de la faune aux sites de stockage des fluides.

•	 Éliminer de façon sécuritaire les fluides qui ne serviront plus dans les installations de gestion des déchets 
approuvées, y compris les puits de refoulement.



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.

Afin de réduire le risque que les fluides de fracturation, l’eau de reflux et les fluides de fracturation résiduaires remontent 
à la surface, une série de pratiques d’exploitation visant le transport, la manipulation, le stockage et l’élimination de 
ces fluides a été élaborée. Les pratiques présentées dans ce document tiendront compte de ce risque et réduiront la 
possibilité que l’environnement subisse les impacts du rejet de fluides de fracturation, d’eau produite, d’eau de reflux  
ou de fluides de fracturation résiduaires à la surface.

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 afin d’orienter les activités de transport, de manipulation, de stockage et d’élimination 
des fluides de fracturation, de l’eau produite, de l’eau de reflux et des fluides de fracturation résiduaires.

L’objectif de cette pratique est de permettre et de démontrer la conformité au  
Principe directeur relatif à la fracturation hydraulique de l’ACPP suivant :

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 le transport, 
la manipulation, le stockage et l’élimination des fluides dans le cadre des 
opérations de fracturation hydraulique pour l’extraction des ressources de gaz 
de schiste, de gaz de réservoir étanche et de 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 au transport, à la manipulation, au stockage et à l’élimination des fluides de 
fracturation, de l’eau produite, de l’eau de reflux et des fluides de fracturation résiduaires :

Mesures de la performance

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

•	 Que des pratiques et des procédures sont établies, lesquelles identifient, évaluent et réduisent les risques potentiels 
reliés au transport, à la manipulation, au stockage et à l’élimination des fluides de fracturation, de l’eau produite, de l’eau 
de reflux et des fluides de fracturation résiduaires.

•	 Que des pratiques et des procédures sont mises en place afin de réagir rapidement et efficacement à un rejet accidentel 
à la surface de fluides de fracturation, d’eau produite, d’eau de reflux et de fluides de fracturation résiduaires, y compris 
l’application de mesures de décontamination sur le lieu du déversement.

Attentes en matière de divulgation

Les entreprises doivent rendre publiques leurs méthodes de transport, de manipulation,  
de stockage et d’élimination des fluides.

•	 L’ensemble du transport de fluides de fracturation, d’eau produite, d’eau de reflux et de fluides de fracturation 
résiduaires par voie routière doit respecter les réglementations fédérale, provinciale et municipale applicables,  
y compris le règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) lorsque nécessaire.

•	 Des protocoles de maintenance et de sécurité doivent être mis sur pied afin d’atténuer les risques reliés au transport 
des fluides de fracturation, de l’eau produite, de l’eau de reflux et des fluides de fracturation résiduaires par voies 
routière, ferroviaire, ou par pipeline. Des programmes préventifs de maintenance et des contrôles de sécurité doivent 
être appliqués au transport des fluides par voie maritime.

•	 Pour les projets d’exploitation majeurs, des mécanismes et/ou des procédures doivent être instaurés dans la mesure 
du possible, afin de réduire le transport de fluides de fracturation, d’eau produite, d’eau de reflux et de fluides de 
fracturation résiduaires par voie routière.

•	 La construction et l’exploitation de pipelines doivent respecter la réglementation applicable de l’autorité compétente.

•	 Avant le stockage de l’eau de reflux, les gaz entraînés doivent être séparés et extraits du fluide.

•	 Le stockage des fluides de fracturation, de l’eau produite, de l’eau de reflux et des fluides de fracturation résiduaires 
doit respecter la réglementation sur le stockage applicable de l’autorité compétente.

•	 Les fluides de fracturation, l’eau produite, l’eau de reflux et les fluides de fracturation résiduaires doivent être stockés 
de façon à limiter l’accès de la faune au site.

•	 Les fluides de fracturation, l’eau produite, l’eau de reflux et les fluides de fracturation résiduaires usés doivent être éliminés 
de façon sécuritaire dans des installations de gestion des déchets approuvées, y compris les puits de refoulement.

•	 La conception et la construction de puits de refoulement doivent respecter la réglementation applicable de  
l’autorité compétente.



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.

Eau de reflux : Le flux des fluides 
de fracturation qui reviennent au puits 
lorsque le traitement est terminé.

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.

Fluide de fracturation résiduaire : 
Une substance ou un mélange de 
substances indésirable qui provient 
des opérations de fracturation 
hydraulique et qui ne comprend  
pas l’eau de reflux.

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.

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.

Réglementation sur le transport 
des marchandises dangereuses 
(TMD) : La Loi sur le transport 
des marchandises dangereuses, 
administrée par Transports Canada, 
comprend des règlements visant à 
encourager la sécurité publique reliée 
à la manipulation et au transport de 
marchandises dangereuses par voies 
routière, ferroviaire, aérienne  
ou maritime.

DÉFINITIONS

ACPP ASSOCIATION C   NADIENNE 
DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS




