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Le présent essai a pour objectif d’évaluer la viabilité de l’utilisation de la capture et de la
séquestration du carbone avec récupération assistée des hydrocarbures par les industries
pétrolières et chimiques canadiennes.
Lors de la signature de l’Accord de Copenhague de 2009, le Canada s’est engagé à réduire de 17 %
ses émissions totales de gaz à effet de serre, par rapport au niveau d'émissions de 2005, et ce, d'ici
2020. Pour ce faire, les gouvernements de niveau fédéral et provincial ont mis en place plusieurs
instruments législatifs obligeant les industries pétrolières et chimiques canadiennes à diminuer leurs
intensités d’émissions de gaz à effet de serre. Pour répondre à ces exigences, les industries
pétrolières et chimiques canadiennes considèrent l’utilisation de la capture et de la séquestration
géologique du carbone, particulièrement avec la récupération assistée des hydrocarbures.
L’utilisation de séquestration avec récupération assistée des hydrocarbures par ces industries n’est
réalisable qu’en Alberta et en Colombie-Britannique, puisque le potentiel d’injection de leurs
réservoirs d’hydrocarbures permet la séquestration des émissions locales de gaz à effet de serre, et
ce, pour plusieurs décennies. De plus, des législations encadrant la séquestration et les marchés du
carbone y sont présentement en place, ce qui permet d’éviter les problèmes d’incertitudes lors
d’implantations de projets et peut favoriser la rentabilité de tels projets. Cependant, les industries
devront implanter plusieurs mesures de suivis, de contrôles et de sélections de sites afin de
minimiser les risques environnementaux. Elles devront effectuer des études d’impacts
environnementales lorsque la législation le requiert et pour développer des méthodes minimisant
les risques sans options de gestion. Elles devront développer des stratégies de communication avec
les populations locales pour éviter leur opposition. Finalement, elles devront estimer les coûts
financiers nets de chaque projet individuel afin de déterminer s’il est plus rentable d’utiliser la
récupération assistée des hydrocarbures ou les marchés et les fonds technologiques.
Sous certaines conditions, la capture et de la séquestration du carbone avec récupération assistée
des hydrocarbures par les industries pétrolières et chimiques canadiennes est une option viable.
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LEXIQUE
Aquifère salin :

Un aquifère salin désigne tout type de roche sédimentaire saturée d’eau
salée, impropre à la consommation, de laquelle de l’eau peut être extraite
et dans laquelle des fluides peuvent être injectés. (Ressources naturelles
Canada, 2013)

Intensité d’émissions : Rapport des émissions de CO2 à la production de l'entreprise. (Institut
national de la statistique et des études économiques, 2004)
Intérêts composés :

Intérêts calculés sur un capital accru de ses intérêts accumulés. (Office
québécois de la langue française (OQLF), 2012)

Nappe phréatique :

Nappe souterraine qui alimente les puits et les sources, la première atteinte
à partir de la surface du sol. (OQLF, 2012)

Précombustion :

Séparation de l’hydrogène et des composés carbonés d’un combustible
fossile avant la combustion de celui-ci. (ICO2N, 20114b)

Supercritique :

État d'un fluide aux pressions et températures supérieures à leurs valeurs
critiques. (OQLF, 2012)

Tonne CO2 équivalent : Valeur de référence qui permet d’exprimer en une unité commune les
quantités d'émissions de différents gaz à effet de serre, établie en
comparant leur potentiel de réchauffement planétaire au cours d’une
période donnée à celui du dioxyde de carbone. (OQLF, 2012)

xii

INTRODUCTION
La diminution de l’intensité des émissions des gaz à effet de serre (GES) a, jusqu’à maintenant, été
atteinte par l’optimisation des procédés de fabrication, par le développement de nouvelles
technologies de production et par la valorisation des rejets dans la confection d’autres produits.
Cependant, ces approches ne permettent pas toujours de maintenir une diminution nette à long
terme s’il y a une constante augmentation des activités émettrices de GES. Le développement de
solutions de captage est en cours afin de pallier cette situation.
Des technologies de capture et de séquestration du carbone (CSC) sont actuellement étudiées,
appliquées et testées dans plusieurs secteurs économiques. Leur application permettrait, en
théorie, de réduire les émissions nettes du principal GES, soit le dioxyde de carbone (CO2). Dans ce
but, le Canada investit actuellement de façon importante dans le développement de technologies
de CSC applicables au contexte canadien (Environnement Canada (EC), 2013a). Le gouvernement
canadien finance actuellement des projets de CSC dans les aquifères salins, mais investit de façon
plus importante dans la CSC combinée à la récupération assistée des hydrocarbures (CSC-RAH).
Cette dernière méthode étant potentiellement applicable et d’intérêt au Canada, les industries
pétrolières et certaines industries chimiques collaborent activement dans son implantation (ICO2N,
2014b).
Cependant, des études récentes démontrent que, selon les spécificités de tels projets, la quantité
d’énergie requise pour l’application de techniques de CSC peut mener à une production nette de
GES (National Renewable Energy Laboratory, 2011).
Les industries pétrolières et chimiques canadiennes devront donc considérer, tenant compte de la
législation, de leurs émissions, de la technique utilisée et des spécificités locales, s’il est avantageux,
en matière d'économie et d'environnement, d’utiliser la CSC-RAH pour chacune de leurs
installations.
Dans ce but, cet essai tentera d’évaluer la viabilité de l’utilisation de la CSC-RAH, par les industries
pétrolières et chimiques canadiennes.
Pour y arriver, plusieurs objectifs devront être complétés dans un ordre établi. Le cheminement
permettant la suite logique de ceux-ci sera présenté à la section « Méthodologie ». Ces objectifs
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peuvent être réunis sous les thématiques suivantes : soit la CSC-RAH, les industries pétrolières et
chimiques canadiennes et l’analyse de faisabilité.
En effet, plusieurs informations sur la technique CSC-RAH seront nécessaires. D’abord, une
description générale de son fonctionnement et de son application sera présentée. Ses impacts
financiers et environnementaux seront identifiés ainsi que leurs coûts estimés. La quantité de GES
produits par l’application de CSC-RAH sera estimée. Les problèmes d’ordre technique, législatif, de
perceptions et d’acceptabilité sociale encourus lors de l’application de la procédure seront
énumérés et discutés. De plus, l’état de la CSC-RAH au Canada sera présenté en identifiant les
projets et les techniques utilisées et en évaluant la quantité de GES pouvant être séquestrée dans
le sol canadien. Le coût financier de la mise en place de la méthode devra être comparé à l’utilisation
de compensations des émissions à travers un marché carbone ou d’un fonds technologique.
Par la suite, les industries pétrolières et chimiques canadiennes seront caractérisées afin de
déterminer leurs localisations, leur capacité et leur variabilité de production, leur quantité
d’émissions individuelles et toute autre information pertinente à la CSC. Il sera ensuite nécessaire
de produire un bilan de GES net pour l’ensemble du Canada dans les industries concernées.
Enfin, il faudra établir et justifier les critères ou paramètres clés servant à déterminer s’il est
avantageux sur le plan environnemental et financier, pour les industries pétrolières et chimiques
canadiennes, d’utiliser la CSC-RAH. Une analyse de faisabilité sera alors effectuée et l’évaluation de
la durabilité et du potentiel de réduction sera complétée.
L’accomplissement des objectifs précédents requiert la collecte et l’analyse d’une grande quantité
d’informations. La crédibilité et la fiabilité des sources de celles-ci ont été vérifiées pour toutes les
sections présentées. En effet, la majorité des sources provient de sites internet et de documents
gouvernementaux. Dans certains cas, il sera possible de comparer les informations contenues à
l’aide de références supplémentaires afin de confirmer leur validité. Pour les documents provenant
d’organismes mandatés, il sera possible de vérifier les sources citées dans le texte afin de s’assurer
d’une intégrité de l’information. La pertinence des normes utilisées sera établie selon leur degré
d’utilisation dans la législation et selon leur niveau de recommandation par des organismes
gouvernementaux. La provenance de l’information varie en fonction du contenu de chacune des
sections.
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Les informations techniques et financières de base, ainsi que les impacts de la CSC, proviennent de
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) et du Programme des Nations Unies pour
l’environnement, qui ont publié plusieurs documents sur la séquestration du carbone.
Puisque la règlementation canadienne sur les émissions de GES exige la divulgation de nombreuses
données par les industries, celles-ci sont disponibles dans la base de données de l’Inventaire
national des rejets de polluants (INRP) d’Environnement Canada (EC, 2013b).
Bien que le marché fédéral canadien du carbone n’ait pas été implanté, il est possible d’utiliser les
tendances de marchés régionaux tels que ceux en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique
afin d’estimer l’éventuel coût de l’achat de crédits de carbone, en comparaison avec l’application
de la CSC-RAH. Les informations sur les fonds technologiques, tel le Climate Change and Emissions
Management Fund de l’Alberta, découlent directement de publications officielles de ces régions.
Enfin, l’étendue des informations précédentes requiert l’utilisation d’une méthodologie permettant
de récolter et d’analyser que les informations pertinentes à analyse, celle-ci est sommairement
présentée dans la section suivante.
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1

MÉTHODOLOGIE

Pour faciliter la compréhension de l’essai, il est nécessaire de présenter une mise en contexte de
l’état actuel des émissions de GES au Canada. Cette section présente les raisons pour lesquelles les
industries pétrolières et chimiques canadiennes considèrent aujourd’hui l’utilisation de la CSC-RAH.
De plus, puisque certaines sections exigent des connaissances sur la CSC et la CSC-RAH, il est
essentiel d’effectuer une description de la procédure et de son application. Cette dernière permet
alors d’expliquer les impacts et les coûts financiers et environnementaux de l’application de la CSC.
Un résumé de plusieurs sources ne présentant que les informations pertinentes est présenté dans
la section « Récupération assistée des hydrocarbures ».
Ensuite, les bases de la CSC ayant été présentées, une mise à jour de l’état actuel de l’implantation
et du potentiel d’implantation de la CSC-RAH au Canada sera exposée. La section « Capture et
séquestration du carbone au Canada » présente cet état, dans le but d’évaluer la faisabilité à long
terme de tels projets.
Afin de pouvoir déterminer s’il est pertinent pour les industries pétrolières et chimiques
canadiennes d’implanter des systèmes permettant la CSC-RAH, plusieurs données sont analysées.
En utilisant des banques de données fédérales, il est possible d’estimer les émissions de GES
produits et de caractériser les industries pétrolières et chimiques canadiennes. Ces analyses sont
présentées à la section « Émissions de GES au Canada ».
Par la suite, l’étude des lois et règlements canadiens à la section « Législations canadiennes » permet
l’évaluation de leurs impacts sur les coûts futurs des émissions de GES. Pour cette même raison, les
marchés du carbone canadiens et les fonds d’investissement technologiques sont considérés à la
section « Marchés du carbone et fonds technologiques ».
Les données découlant des analyses sur la CSC-RAH et des émissions de GES permettent ensuite de
monter un bilan de GES net. Les résultats de ce bilan sont présentés dans la section « Analyse de
faisabilité ». Enfin, une fois les critères d’analyses établis et justifiés, il est possible d’utiliser les
informations précédentes afin d’évaluer le potentiel de réduction des émissions de GES et la
durabilité de l’utilisation de la CSC-RAH, par les industries pétrolières et chimiques canadiennes.
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2

MISE EN CONTEXTE

En signant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en
1992, le Canada s’est engagé à produire et à publier un inventaire annuel national des émissions de
GES et des séquestrations de celles-ci. Cet inventaire contient actuellement des données recueillies
de 2004 à 2012 dans six secteurs distincts, soit la production de l’énergie, les procédés industriels,
l’utilisation de solvants et produits connexes, l’agriculture, l’affectation des terres et la foresterie et
sur la gestion des déchets (EC, 2013b). Il présente les quantités, de CO2, de CH4, de N2O et leurs
tonnes de CO2 équivalent, émises par certaines industries canadiennes.
Avec ces informations, le gouvernement est, depuis quelques années, en mesure de hiérarchiser les
sources principales de GES. De plus, les données recueillies permettent aux différentes instances
fédérales de produire et de publier des analyses faisant état de l’évolution des émissions de GES au
Canada par industrie, région et type de source. Par exemple, le Rapport d’inventaire national, publié
par EC, informe les Canadiens sur la tendance des émissions dans les secteurs économiques les plus
problématiques (EC, 2013c).
Quelques années après la signature de la CCNUCC, le Canada réitéra sa volonté de combattre les
changements climatiques en s’engageant à respecter les réductions exigées par le Protocole de
Kyoto de 1997, soit de réduire la moyenne des émissions de GES de 6 % sous celles de 2010, pour
l’année 2012. Le pays s’engagea également à obtenir les réductions prévues de l’Accord de
Copenhague de 2009, soit de réduire de 17 % les émissions de GES à l'échelle de son économie par
rapport aux niveaux de 2005 et ce, d'ici 2020. Cet accord l’engage également à fournir une aide
financière aux économies en développement pour les aider à réduire leurs émissions et à s'adapter
aux changements climatiques. (EC, 2010)
Cependant, en 2011, comme il était apparent que l’atteinte des objectifs de Kyoto était impossible,
le Canada se retire et devient ainsi le premier pays à se désengager officiellement du Protocole
(Bureau du vérificateur général du Canada (BVGC), 2012).
Malgré ce retrait, le Canada semble vouloir respecter ses engagements de Copenhague puisque
dans son rapport d'étape de 2012 sur la stratégie fédérale de développement durable, le
gouvernement du Canada s’est donné comme objectif de « Réduire les taux d'émissions de gaz à
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effet de serre afin d'atténuer la gravité et les effets inévitables des changements climatiques » (EC,
2013d). Pour ce faire, il cible une réduction de 17 % des émissions totales de gaz à effet de serre
(GES) au Canada, par rapport au niveau d'émissions de 2005 et ce, d'ici 2020 (EC, 2013d).
Afin d’atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs mesures législatives,
telles que le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des
camions légers, et a mis en place des programmes favorisants les réductions d’émissions, telles que
des investissements dans le captage et la séquestration du CO2. (BVGC, 2012)
Le tableau 2.1, dont les données proviennent du Rapport d’inventaire national, montre cependant
que la quantité totale de GES émis par les industries canadiennes semble être en hausse malgré les
mesures déployées. Les quantités d’émission présentée combinent le nombre de tonnes de CO2 et
de CO2 équivalent provenant du CH4 et du N2O (tCO2é).
Tableau 2.1 : Émission de GES par secteur au Canada (inspiré de : EC, 2013c)

Secteurs

Émissions (millions tCO2é)
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Transports

155

168

169

166

163

167

170

Pétrole et gaz

150

162

170

164

162

164

163

Électricité

129

121

120

112

97

99

90

Bâtiments

82

84

84

83

82

79

84

Autres industries

85

87

89

86

74

75

78

Agriculture

66

68

69

71

67

69

68

Déchets et autres
Affectation des
terres et foresterie

51

49

48

49

46

48

49

- 52

63

52

- 11

- 10

100

87

718

737

749

731

689

701

702

Émissions totales

Un rapport du Bureau du vérificateur général du Canada (BVGC) démontre que l’application de la
législation canadienne actuelle, visant les industries de l’énergie et du transport, ne permettra pas
d’atteindre les objectifs de réduction (BVGC, 2012; EC, 2013e). La figure 2.1 présente les émissions
totales de CO2 équivalent calculées par le BVG à partir de l’inventaire national, ainsi que la prévision
de 2020 utilisée par la même organisation.
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Année de
référence Kyoto

Année de référence
Copenhague

Figure 2.1 : Prévisions et cibles d'émissions de GES au Canada (inspirée de : BVGC, 2012)
L’écart prévu, par le BVG, entre la cible et la prévision de 2020 est d’environ 178 millions de tonnes
de GES émis, ce qui correspond à une augmentation de 7,4 % par rapport au niveau de l’année de
référence, soit 2005. L’objectif de l’Accord de Copenhague ne serait donc pas atteint avec les
présentes mesures et celles que l’on prévoit mettre en place.
Cette constatation est également corroborée dans le rapport de Tendances en matière d'émissions
au Canada de 2013, produit par Environnement Canada (EC), qui prévoit une croissance constante
des émissions dans la majorité des secteurs économiques et ce, jusqu’en 2020 (EC, 2013f).
Le tableau 2.2 présente les prévisions d’EC sur les émissions, en tCO2é, pour 2020 et les variations
encourues en relation avec l’année de référence, soit 2005.
De ces prévisions, seule la production de l’électricité fait réduire les émissions nettes, puisque de
nouvelles normes seront appliquées à ces industries en 2015. Celles-ci sont discutées à la section
« Émission de GES au Canada ». Les autres secteurs possèdent tous des augmentations relatives
puisque le Canada prévoit des croissances économiques dans chacun de ceux-ci.
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Tableau 2.2 : Émissions et prévision de GES au Canada (inspiré de EC, 2013f)
Émissions (millions tCO2é)
2005

2020

Variation

Variation
relative (%)

Transports

168

176

+8

+4,76

Pétrole et gaz

162

200

+ 38

+ 23,46

Électricité

121

82

- 39

- 32,23

Immeubles

84

95

+ 11

+ 13,10

Autres industries

87

90

+3

+ 3,45

Agriculture

68

69

+2

+ 2,94

Déchets et autres

49

50

+1

+ 2,04

Affectation des
terres et foresterie

s.o.

s.o.

- 28

s.o.

Total

737

734

-3

- 0,41

Secteurs

La figure 2.2 présente cette augmentation des émissions de tous les secteurs confondus, en relation
à différents scénarios économiques.

Référence
Faible croissance
Forte croissance
Prix pétrole faible
Prix du pétrole élevé

Figure 2.2 : Prévisions d’émissions et de croissance économique (inspirée de : EC, 2013f, p. 74)
En considérant tous les secteurs, il est possible d’y calculer une variation relative de - 0,41 %, ce qui
se traduit par une réduction nette de la production des GES au Canada, d’ici 2020. L’objectif de
diminution de 17 % ne serait donc pas atteint.
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Les deux rapports, utilisant différents scénarios économiques, montrent donc que les variations
prévues ne permettront pas d’atteindre la réduction de 17 %. Les générateurs de GES canadiens
devront contribuer davantage à la diminution des émissions nationales de GES afin que le Canada
puisse respecter la cible.
Pour ce faire, le Canada travaille actuellement à la conception de législations sur les émissions de
GES produits par l’industrie pétrolière, par certaines industries chimiques ainsi que celles provenant
de la production de l’électricité. Ces instruments aideront le gouvernement à atteindre ses
engagements, puisque l’application des législations existantes, touchant les véhicules lourds et le
secteur de la production de l’électricité, a mené à des diminutions nettes ou relatives des émissions
dans certains sous-secteurs économiques. (EC, 2013g) (BVGC, 2012)
Puisque de nouvelles législations obligeront vraisemblablement les industries pétrolières et
certaines industries chimiques à réduire leurs émissions ou l’intensité de leurs émissions, ces
dernières devront, à moyen terme, investir dans des projets de réduction d’émission de GES et
surtout dans un contexte d’activités croissantes. L’industrie devra donc déterminer s’il est plus
rentable, d’un point de vue environnemental et financier, d’investir dans l’augmentation de la
performance de production, d’investir dans le développement de nouvelles technologies de
fabrication, de diminuer la production ou de développer les technologies de CSC, telles que la CSCRAH.
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3

RÉCUPÉRATION ASSISTÉE DES HYDROCARBURES

Afin de pouvoir déterminer les impacts de l’application de la CSC-RAH, une connaissance
approfondie de celle-ci est essentielle. Comme la récupération assistée des hydrocarbures (RAH)
n’est qu’une des techniques possiblement utilisées lors de la séquestration des GES, soit
majoritairement du CO2, il est nécessaire de présenter une description des différentes étapes de la
CSC, afin de pouvoir décrire convenablement la RAH.
Cette description permettra de cibler et de comprendre les impacts environnementaux et financiers
reliés directement ou directement à l’application de la CSC-RAH. Ces impacts, ainsi que les
incertitudes et les risques associés à de tels projets, serviront lors de l’analyse des perceptions et du
niveau d’acceptabilité sociale de la population à l’égard de tels projets.
Enfin, une présentation des problèmes identifiés, lors de l’implantation récente de projets de CSCRAH, permettra de mieux évaluer la réalité et le potentiel de l’application de cette technique.
3.1

Description de la CSC

Bien que chaque projet utilisant la CSC présente des spécificités, ceux-ci peuvent être décomposés
en trois grandes étapes successives, soit la capture, le transport et la séquestration de GES. La figure
3.1 présente les procédés, découlant de ces étapes, qui seront décrits dans cette section.

Capture
• Procédés chimiques
• Précombustion
• Postcombustion

Séquestration
Transport
• Canalisation
• Citernes

Figure 3.1 : Capture, transport et séquestration des GES
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• Carbonisation
• Aquifères salins
• Strates de charbons
• Mines
• Puits d'hydrocarbures

3.1.1

Capture

La capture consiste à retirer un certain pourcentage des molécules de GES d’un milieu pour le
concentrer. Ces molécules sont généralement le rejet d’une réaction voulue afin de produire une
substance ou de l’énergie thermique. Bien que plusieurs GES puissent être objets d’une séparation,
la majorité des procédés actuels visent le CO2, puisque celui-ci est le plus important en termes de
quantité dans les rejets.
Des trois étapes, la capture possède actuellement la plus grande variabilité. Effectivement, afin
d’optimiser les coûts et l’efficacité de celle-ci, chaque installation doit utiliser une technique
adaptée. Ce sont les différences dans les équipements des installations et la grande variété des
procédés qui apportent cette complexité. Cependant, il est possible de regrouper les systèmes de
captures selon le procédé causant l’émission des GES. En effet, de façon générale, la capture est
effectuée sur des émissions provenant soit des procédés industriels, soit de la précombustion ou
soit lors de la combustion de carburant servant à effectuer ces mêmes procédés.
Capture sur procédés industriels
L’impact de la capture sur les procédés industriels est minime, en comparaison à la capture sur la
postcombustion, mais son faible coût rend son utilisation non négligeable pour la réduction des
émissions de GES (IPCC, 2005). Le type de systèmes utilisé varie grandement selon la composition
des gaz devant être traités. Par exemple, les gaz naturels non-traités peuvent posséder une
concentration de CO2 pouvant varier de quelques pour cent à une saturation presque complète, et
ce, pour une même région géographique (New Mexico Bureau of Geology & Mineral Resources,
2009). Le traitement de ces gaz devra donc être adapté à la concentration et être efficace à de très
fortes pressions.
Pour les effluents de faibles concentrations de CO2, telles celles des aciéries et des papetières, il
existe présentement plusieurs traitements chimiques et physiques permettant la séparation de
cette molécule. Pour chacun de ceux-ci, des solvants, tel le méthanol, et divers produits chimiques,
tels que des alkanolamines, sont requis. La majorité de ceux-ci sont récupérés à même le procédé,
mais un réapprovisionnement constant est tout de même requis. Pour les concentrations plus
élevées, des technologies utilisant des membranes sont utilisées afin de réduire les frais
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d'exploitation, puisque celles-ci consomment une moins grande quantité d’énergie en relation à la
quantité de CO2 qu’elles peuvent extraire. Au Canada, les industries utilisent présentement des
systèmes de capture ayant l’amine comme substrat (IPCC, 2005).
La figure 3.2 présente le schéma d’un système de traitement chimique simplifié qui permet
d’extraire le CO2 d’un effluent gazeux. Le gaz entrant est parfois refroidi, afin de permettre la
fixation du CO2 sur le substrat, tels des alkanolamines, dans la chambre d’absorption chimique. Le
gaz, départi de son CO2, peut ainsi être rejeté du système. Afin de régénérer le substrat, un solvant
est injecté dans la chambre et recueilli une fois saturé de molécules de CO2 retirées du substrat. Ce
solvant saturé est transporté dans la chambre de désorption. Une partie du solvant est isolé et
chauffé par apport calorifique, ce qui cause la libération du CO2 sous forme gazeuse par désorption.
Ce gaz est condensé par refroidissement, ce qui liquéfie le solvant, qui retombe dans la chambre
de désorption et libère le CO2 qui est maintenant à très haute concentration. Le solvant isolé et
chauffé, qui est libéré de CO2, est retourné dans la chambre d’absorption chimique pour répéter le
cycle complet. Le substrat de la chambre d’absorption chimique et le solvant sont remplacés au
besoin.

CO2 +
solvant

Sortie

Condensation
CO2

Solvant

Entrée

Absorption
chimique

Désorption

CO2

Apport
calorifique

Refroidissement
Solvant
Solvant + CO2

Figure 3.2 : Système de capture chimique simplifié du CO2 (Inspirée de : IPCC, 2005, p. 115)
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Capture de précombustion
Les systèmes de capture de précombustion utilisés par les industries pétrolières et chimiques
permettent de traiter les hydrocarbures et ainsi diminuer l’impact des émissions de GES lors de leur
combustion. Par exemple, un carburant peut être traité, par gazéification, afin de réduire ou
d’empêcher la production de méthane (CH4) lors de sa combustion. Le choix des procédés utilisés
pour le traitement est normalement établi en fonction de l’hydrocarbure. Cependant, tous les
procédés requièrent un réacteur opéré à très haute température, soit entre 800 et 1400oC,
l’injection d’oxygène et de vapeur d’eau et parfois le maintien d’une haute pression. Certains
procédés sont également couplés à des systèmes similaires à ceux de capture sur procédés
industriels afin d’optimiser la quantité de CO2 récupérée dans les effluents. (IPCC, 2005)
La figure 3.3 présente le schéma simplifié d’un réacteur effectuant la gazéification d’un carburant
solide ou semi-solide, tel que le charbon ou de boues combustibles provenant de divers procédés
de fabrication. Pour ce faire, le carburant est combiné à de l’eau et à un flux d’oxygène, puis est
injecté dans le réacteur à haute température. La solution résultante de ce mélange est combinée à
de la vapeur d’eau, pour produire un solide et un gaz. Ce solide appelé laitier est généralement
réutilisé dans d’autres procédés industriels, tandis que le gaz doit être traité chimiquement et
physiquement en fonction de sa composition. Le sulfure d'hydrogène (H2S) est extrait pour être
vendu. L’hydrogène (H2), soit le produit voulu, est purifié par filtration au charbon et sera
généralement utilisé comme carburant. Le produit restant, soit un mélange de CO2, de CH4 et d’H2
est utilisé comme carburant pour chauffer le réacteur ou pour produire la vapeur d’eau. Le CO2
résultant de cette dernière combustion peut alors être récupéré et traité afin d’être utilisé pour la
CSC.
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Carburant + H2O
+ Oxygène
CO2 + CH4
+ H2

Combustion

Captage
de CO2

Filtration
Combustion

H2 + CO2 +
H2S + CH4

Vapeur
H2O

Laitier

H2
Filtration

H2S

Figure 3.3 : Système simplifié de précombustion par gazéification (Inspirée de : IPCC, 2005, p.132)
Capture de postcombustion
La majorité des émissions anthropique provenant des sources stationnaires sont produites lors de
la combustion directe d’hydrocarbures sans traitements de précombustion. La majorité des
installations utilisent des systèmes de capture similaires aux procédés décrits pour le traitement
des effluents industriels, puisqu’ils permettent de traiter des gaz à haute température issus de la
combustion. Cependant, certains carburants produisent des composés ne pouvant pas être captés
par ce type d’installations. Il est donc nécessaire d’ajouter des filtres, des précipitateurs
électrostatiques, des réacteurs à réduction catalytique sélective et d’utiliser divers autres procédés,
avant la capture, afin d’éliminer les oxydes d’azotes, les molécules sulfureuses, les acides forts et
les composés contenant du mercure. (IPCC, 2005)
À la suite de traitements des effluents industriels, d’une précombustion ou d’une combustion, le
captage sera toujours suivi de la compression du CO2. En effet, cette étape intermédiaire servira au
transport du gaz, et ce, peu importe sa destination.
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3.1.2

Transport des GES

Si le gaz comprimé, à la suite de la capture, n’est pas emmagasiné sur place pour un usage ultérieur,
il devra être transporté vers un autre site afin d’être utilisé ou séquestré. Pour ce faire, le transport
par camion, par bateau ou par canalisation est utilisé.
Le transport du CO2 par camions et par bateaux est effectué en augmentant la pression du gaz afin
de le rendre à l’état supercritique, soit entre liquide et gazeux. Il est ainsi possible de le transporter
dans des camions citernes ou dans des navires munis d’immenses réservoirs.
Le transport du CO2 par canalisation est effectué de façon similaire au transport du gaz naturel. En
effet, le gaz supercritique peut être transporté par les canalisations de gaz naturel existantes, ce
qui est d’intérêt pour l’utilisation de la CSC-RAH. Cependant, la nécessité de constructions de
nouveaux réseaux doit habituellement être envisagée puisque les canalisations existantes sont déjà
en usage pour le gaz naturel. La canalisation peut également être utilisée pour traverser les milieux
aquatiques, mais ce mode n’est cependant pas utilisé présentement au Canada. (IPCC, 2005)
La détermination de la méthode de transport optimale dépendra de la quantité de CO2 et de la
distance entre le site de captage et le lieu où la séquestration de celui-ci sera effectuée.
3.1.3

Séquestration des GES

Bien que les projets de séquestration en cours au Canada favorisent certains types de
séquestration, plusieurs méthodes pourraient être appliquées aux industries pétrolières et
chimiques (ICO2N, 2014b). En effet, à petite échelle, il est possible d’emmagasiner le CO2 dans des
réservoirs pour des usages industriels ou pour alimenter des bioréacteurs afin de produire
différents produits et biocarburants. Cependant, ces techniques ne permettent qu’une
séquestration de faibles volumes de CO2.
De plus, il est également possible de séquestrer le CO2 en provoquant sa carbonisation, ce qui
consiste à combiner celui-ci avec des ions métalliques. Cette technique requiert donc la présence
d’une industrie minière ou d’industries produisant une grande quantité de rejets alcalins. La
réaction de ce mélange produit certains matériaux pouvant avoir une valeur commerciale. (IPCC,
2005)
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Les solutions envisagées actuellement par le Canada sont plutôt d’ordre géologique (ICO2N,
2014b). La figure 3.4 présente à la fois ces solutions et d’éventuels scénarios pouvant être utilisés.

1. Réservoirs de gaz et pétroles épuisés
2. Récupération assistée des hydrocarbures
3. Aquifères salins
4. Couches de charbons inexploitables
5. Récupération assistée du méthane
6. Injections dans cavités diverses

Productions pétrole
Injections CO2

Figure 3.4 : Séquestrations géologiques (inspirée de : CO2CRC, 2011)
La possibilité d’injecter du CO2 dans le sol dépend de la géologie du site. En effet, le milieu doit
permettre la dissolution du gaz comprimé ou posséder une cavité permettant son expansion.
La dissolution est possible lorsqu’il y a présence d’un aquifère salin ou de couches de charbons,
telle que présentée respectivement aux points 3 et 4 de la figure 3.4. Bien que cette figure
présente l’aquifère sous l’océan, il est possible que ces cavités existent sous le sol continental
(IPCC, 2005). Dans ces aquifères, le CO2 est injecté dans la nappe phréatique, composée de
saumure ayant peu de valeur commerciale. Celle-ci absorbe facilement le CO2 et augmente
considérablement en densité, ce qui la déplace vers le fond des cavités. Ainsi, il y a peu de
mouvement du CO2 injecté, puisque des études ont démontré qu’il y a peu d’échange entre les
eaux supérieures et inférieures des aquifères marins (IPCC, 2005). Bien que non exploité
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présentement au Canada, il est également possible d’insérer les GES dans des strates de charbon
inexploitable, qui absorberont les gaz et les rendront inertes.
Les cavités utilisées pour l’injection dans le sol peuvent également être d’origine anthropique. En
effet, les gaz peuvent être injectés dans des mines ou des puits de pétroles et de gaz désaffectés.
Le CO2 peut être injecté dans ces puits de méthane, de gaz naturel ou de pétrole toujours en activité
ou précédemment abandonnés, afin d’assister à l’extraction des hydrocarbures jusqu’alors
inaccessibles. Cette technique correspond à la RAH.
Le CO2, parfois couplé à de la vapeur d’eau, peut être injecté dans des cavités contenant des
hydrocarbures sous forme liquide ou gazeuse. Cette injection provoquera l’augmentation de la
pression interne et forcera la sortie de ceux-ci par les puits forés. Il est cependant important de
noter qu’une certaine quantité du CO2 injecté est expulsée avec le flux sortant. La figure 3.5
présente un schéma modifié de la Global CCS Institute (GCCSI), représentant une CSC-RAH où le
CO2 sortant du puits d’hydrocarbure est recapturé pour être réinjecté.

Injection
CO2 + H2O

Capture
CO2

Hydrocarbures +
H2O + CO2

Séquestration

Mouvement des fluides

Figure 3.5 : Récupération assistée des hydrocarbures (inspirée de : GCCSI, 2014a)
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Les principales étapes de capture, de compression et de transport menant à la séquestration par
RAH étant présentées, il est maintenant possible d’identifier les impacts environnementaux et
financiers de l’application de celles-ci.
3.2

Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux de la CSC-RAH peuvent être regroupés selon la nature de l’activité
effectuée. Plusieurs problèmes environnementaux sont présents à la fois lors de la capture, du
transport et de la séquestration, alors que certains sont spécifiques à une étape. Le degré
d’importance de ces risques peut varier selon le contexte spécifique du projet.
3.2.1

Risques environnementaux de la capture

Les méthodes actuellement utilisées pour la capture du CO2 ne permettent pas de retirer
entièrement les impuretés contenues dans le gaz. En effet, selon la méthode utilisée et les
produits traités, différentes substances potentiellement dangereuses font partie de la
composition du gaz qui sera comprimé. Par exemple, les systèmes de précombustion produisent
généralement des gaz contenant entre 1 et 2 % d’hydrogène et de monoxyde de carbone (CO) et
des traces de H2S. Les systèmes de postcombustion émettent environ 0.01 % d’azote (N2),
d’argon (Ar) et d’oxygène (O2), en plus de traces de dioxyde de soufre (SO2) et de l’oxyde nitrique
(NO) (IEAGHG, 2010). Bien que les composés produits et leur concentration sont connus lors de
la capture, leurs effets potentiels sur l’environnement, lors de la séquestration, sont
présentement inconnus (IPCC, 2005).
Tous les procédés de capture utilisés produisent des déchets sous forme solide ou liquide. Par
exemple le laitier, produit du système de précombustion, peut contenir de hautes concentrations
relatives de mercure (Hg), soit un apport entre 1,4 et 14,0 g par heure de traitement (IEAGHG,
2010). Les conséquences de la libération d’Hg dans les milieux biologiques sont bien connues. À
cet égard, sa toxicité cellulaire apporte des problèmes de développement et de régulation des
systèmes biologiques pouvant causer la mort (Geological Survey, 2000). Également, tous les
solvants utilisés lors de la capture doivent éventuellement être remplacés. Dans les installations
actuelles, ces solvants dégradés sont généralement incinérés et mèneront donc à l’émission de
GES et de contaminants contribuant à la pollution atmosphérique (IPCC, 2005).
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3.2.2

Risques environnementaux du transport

Le principal danger lors du transport par canalisation est la possibilité de fuites du gaz comprimé.
En effet, les impuretés contenues dans le gaz, tels le CO et le H2S, peuvent s’échapper avec le CO2
et entraîner des impacts sur les populations et à la faune locale. De plus, le CO2 étant plus dense
que l’air, il est possible que celui-ci s’accumule dans des cavités à des concentrations rendant l’air
non respirable.
3.2.3

Risques environnementaux de la séquestration

La séquestration géologique comporte également son lot de problèmes environnementaux
envisageables. Comme pour le transport, des fuites géologiques de CO2 peuvent entraîner
plusieurs effets indésirables. De plus, l’injection de CO2 dans le sol semble parfois provoquer des
réactions non anticipées (IPCC, 2005).
Les fuites géologiques consistent en des passages des GES capturés et séquestrés vers
l’atmosphère par diverses crevasses, par le sol poreux, par des puits mal scellés, par bris
mécaniques ou par accident.
Au niveau de l’atmosphère, les fuites mineures ont pour conséquences l’augmentation des
émissions de GES. Elles ramènent donc les émissions vers le statu quo, soit comme s’il avait
absence de CSC. Ces fuites peuvent également mener à la formation de poche atmosphérique de
CO2, rendant l’air autour des fuites ou dans les cavités adjacentes potentiellement mortel,
puisque la concentration d’oxygène y est significativement abaissée.
Au niveau aquatique, les molécules de CO2 entrant en contact avec des nappes souterraines
feront augmenter l’acidité des eaux mobiles, ce qui pourrait mener à trois conséquences. La
première est de rendre non-potables les eaux de surface provenant de ces nappes. La deuxième
est la déminéralisation du milieu provoquée par l’augmentation de l’acidité, ce qui libère des
minéraux toxiques, tels que le plomb dans les eaux mobiles (Wang and Jaffé, 2004). Enfin, la
dernière conséquence est causée par l’augmentation de l’acidité qui change la pression de
surface des eaux souterraines normalement stagnantes et lui permet de migrer vers un autre
milieu qui en sera affecté. (IPCC, 2005)
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Les fuites par le sol poreux provoqueront l’acidification de celui-ci, ce qui entraîne un changement
majeur dans la composition de la microflore et ainsi mènera à des répercussions importantes sur
la biodiversité. De plus, un changement de concentration de CO2 à la surface du sol change la
flore de façon considérable (Onstott, 2004). En effet, une augmentation de quelques pour cent
de CO2 favorise certains types de flore et élimine la biodiversité locale. De plus, une augmentation
au-delà de 20 % de CO2 devient phytotoxique et entraîne la mort de la flore. (Flower et autres,
1981)
Bien qu’aucun projet de CSC n’ait encore causé une acidification majeure des milieux, des
phénomènes naturels de libération massive de CO2 ont été observés. C’est le cas du Lac Nyos, au
Cameroun, où une secousse sismique, en 1986, provoquée par de l’activité volcanique est estimé
avoir libéré entre 100 et 300 milles tonnes de CO2, provenant de fuites géologiques, qui étaient
accumulées sous le lac. Cette masse de gaz, couvrant une superficie en surface de 1,2 km2, s’est
déplacée à une vitesse d’environ 100 km/h et sur une distance de 25 km, en asphyxiant la
population et la faune sur son passage. De plus, la sortie du gaz a provoqué un raz de marée
d’environ 25m de hauteur aux abords du lac. Également, lors de leur sortie au travers les eaux du
lac, les molécules de CO2 ont saturé celles-ci et ont mené à son acidification par la production
massive d’acide carbonique (H2CO3) (Tchindjang et Konfor, 2001). Puisque la libération de
quantité massive de CO2 provenant de projets de CSC est théoriquement possible et que les
conséquences négatives d’un tel évènement sont connues et significatives, ces risques devront
être considérés lors de l’analyse.
Récemment, des réactions non anticipées ont été observées lors de l’injection de CO2. Ainsi, une
étude américaine déposée en 2013 démontre qu’il y a corrélation entre l’injection de CO2 et
l’augmentation de l’activité sismique dans la région de Snyder au Texas (University of Texas,
2013). Cette information s’arrime avec les observations de la région d’Alkmaar aux Pays-Bas qui
présentent une augmentation des tremblements de terre souterrains à proximité des sites
d’injections. (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), 2009)
L’application des procédés permettant la CSC entraîne également l’augmentation de la quantité
de GES produite, puisque ceux-ci requièrent l’ajout d’apports énergétiques. Ces augmentations
de GES seront cependant traitées dans la section suivante, puisqu’elles sont en étroite relation
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avec les impacts financiers. En effet, puisque les GES supplémentaires, générés sur site, sont
réintroduits dans les systèmes de capture et ne sont pas émis, leurs impacts sont mesurés d’un
point de vue financier. Les GES produits par l’électricité supplémentaire n’étant pas produite, sur
site, seront considérés lors des calculs d’émissions séquestrées.
Il existe donc plusieurs impacts environnementaux potentiels lors de la séquestration du CO2, ceuxci sont amenés par le risque de fuites mineures, de fuites majeures comme au Lac Nyos ou encore
par des réactions non anticipées des milieux adjacents à l’injection.
3.3

Impacts financiers

Tout comme les impacts environnementaux, des coûts financiers sont engendrés par le captage, la
compression, le transport et la séquestration du CO2.
Comme les prochaines sections le démonteront, pour la majorité des gros projets de séquestration
en cours, ce sont les coûts reliés au captage qui sont les plus importants. La majorité des dépenses
reliées à la compression sont généralement incluses dans les calculs et les estimations du captage,
à l’exception de certains projets requérant une seconde compression pour le transport ou pour la
séquestration.
3.3.1

Coûts financiers de la capture

Les coûts du captage varient énormément en fonction des caractéristiques des installations et des
opérations y étant effectuées, de la technologie de captage et de la source d’énergie utilisées (Rubin
et autres, 2003).
Ces coûts peuvent être analysés de différentes façons, soit selon l’augmentation des coûts pour la
production avec captage d’une unité de produit (%), soit le coût de la réduction d’une unité de CO2
lors de la production ($/tCO2) ou selon le coût de la capture d’une unité de CO2 ($/tCO2). Cette
dernière méthode est généralement utilisée dans les projets où il y possibilité de marchander les
réductions de GES. Lors du calcul de chacune de ses méthodes, les coûts d’investissements initiaux,
ce qui inclut les équipements et leur installation, doivent être considérés. Les équations de chaque
méthode sont présentées à l’annexe 1.
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La méthode d’analyse choisie fera varier la sensibilité à certains facteurs et ainsi le coût estimé. Par
exemple, le calcul du coût par unité de produit varie énormément en fonction de la capacité de
production d’une usine et des investissements initiaux. Par ailleurs, le coût pour la réduction d’une
unité dépend, quant à lui, surtout de la capacité et du prix de l’énergie consommée. (IPCC, 2005)
Il existe présentement peu d’études traitant du coût des systèmes de captage pour les procédés
industriels. Cependant, les estimations, utilisant les paramètres d’efficacité connus des systèmes
actuellement utilisés, placent le coût d’une réduction entre 50 et 60 USD/tCO2, pour la majorité des
industries de raffinement du pétrole. Certaines industries rejettent actuellement des gaz saturés en
CO2, le coût d’un système de la capture pour celles-ci a été estimé à 10 USD/tCO2, en considérant
qu’elles émettent environ 2 Mt de CO2 annuellement et que le coût d’achat de leur énergie, soit la
moitié de leur coût de production, est de 0,05 USD le kWh-1. (IPCC, 2005)
Le tableau 3.1 présente un résumé d’études effectuées sur les coûts de onze systèmes de
précombustion avec capture pour le charbon et un système pour le gaz naturel. Ces études évaluent
les variations dans le rendement d’usines produisant de l’électricité avant et après l’installation de
systèmes de précombustion avec capture. Tous les systèmes de capture étudiés utilisaient le même
substrat, soit de l’amine, dans la chambre d’absorption chimique.

Impacts

Précombustion

Références

Tableau 3.1 : Impacts financiers de la précombustion (inspiré de : IPCC, 2005, p.156-157)

Capacité de production (MW)
Coût du combustible (USD GJ-1)
Intensité d’émission (tCO2 MWh-1)
Coût d’investissement (USD kW-1)
Coût par unité produite (USD MWh-1)
Capacité de production avec capture (MW)
Capacité de capture du CO2 (%)
Intensité d’émission (tCO2 MWh-1)
CO2 Capturé (Mt/an)
Coût d’investissement (USD kW-1)
Coût par unité produite (USD MWh-1)
Augmentation du coût d’investissement (USD kW-1)
Augmentation du coût par unité de produit (%)
Coût énergétique supplémentaire de la capture en relation à
la production (%)
Coût de la réduction d’une unité de CO2 (USD/tCO2)
Coût de la capture d’une unité de CO2 (USD/tCO2)
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Charbon
Minimum Maximum
401
827
0,98
1,50
0,68
0,85
1169
1565
41
61
351
742
85
91
0,07
0,15
1,38
4,73
1414
2270
64
79
227
900
9
22

Gaz
naturel
790
2,00
0,370
447
21,6
820
85
0,065
2,356
978
34,4
531
12,8

14

25

14

13
11

37
32

119
59

Dans ce tableau, la division « Références » représente la production d’électricité sans système de
capture par précombustion, alors que la division « Précombustion » inclut l’utilisation d’un tel
système.
La capacité de production représente la quantité nette d’électricité produite. L’intensité d’émission
est la quantité de CO2é émis, en fonction d’une unité produite, alors que le CO2 capturé est le
montant brut qui ne sera pas émis. Le coût d’investissement est le montant initial nécessaire pour
obtenir une certaine capacité de production. Le coût par unité produite est le prix pour produire
une unité de produit, ce qui considère le coût du combustible payé par l’entreprise.
Pour les impacts, le coût énergétique supplémentaire de la capture en relation à la production
représente la quantité d’énergie supplémentaire requise pour produire une unité si la capture est
employée. Le coût de la réduction d’une unité de CO2 et que le coût de la capture d’une unité de
CO2 sont tous les deux les frais financiers associés à la non-émission d’une unité de CO2. Cependant,
le coût de la réduction d’une unité de CO2 est plus élevé que le coût de la capture d’une unité de
CO2 puisque le premier tient compte de la capture des GES produits lors de la capture. Ces résultats
serviront lors de l’analyse de faisabilité.
Le tableau 3.2 représente des résumés d’études similaires ayant été effectuées, entre 2002 et 2005,
sur les systèmes de postcombustion pour la combustion du charbon et du gaz naturel. Les études
touchent neuf systèmes aux charbons et six utilisant le gaz naturel.
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Impacts

Précombustion

Références

Tableau 3.2 : Impacts financiers de la postcombustion (inspirée de : IPCC, 2005, p.153-154)

Capacité de production (MW)
Coût du combustible (USD GJ-1)
Intensité d’émission (tCO2 MWh-1)
Coût d’investissement (USD kW-1)
Coût par unité produite (USD MWh-1)
Capacité de production avec capture (MW)
Capacité de capture du CO2 (%)
Intensité d’émission (tCO2 MWh-1)
CO2 Capturé (Mt/an)
Coût d’investissement (USD kW-1)
Coût par unité produite (USD MWh-1)
Augmentation du coût d’investissement (USD
kW-1)
Augmentation du coût par unité de produit (%)
Coût énergétique supplémentaire de la capture
en relation à la production (%)
Coût de la réduction d’une unité de CO2
(USD/tCO2)
Coût de la capture d’une unité de CO2
(USD/tCO2)

Charbon
Minimum Maximum
248
470
0,98
3,07
0,90
1,00
0
160
18
26
140
400
90
96
0,06
0,37
4,48
2,66
647
1941
51
70

Gaz naturel
Minimum Maximum
379
776
2,82
4,44
0,344
0,367
515
724
31
50
323
662
85
90
0,040
0,066
0,733
1,844
909
1261
44
72

647

1602

355

550

149

291

12,7

24

43

77

15

22

45

73

41

74

31

56

34

57

Dans ce tableau, la description des critères compilés est identique à ceux du tableau précédent. Ces
résultats serviront lors de l’analyse de faisabilité de la CSC-RAH.
Puisque l’on peut constater que le prix de l’énergie consommée fait varier grandement le coût pour
la réduction d’une unité, les coûts du charbon et du gaz naturel devront être considérés lors de
l’analyse de faisabilité.
3.3.2

Coûts financiers du transport

La majorité des coûts reliés au transport par canalisations sont engendrés par la construction et de
l’entretien de celles-ci. À cet égard, plusieurs facteurs sont considérés notamment les équipements,
les pièces, la main d’œuvre, les stations de pompage, les réparations, les droits de passages, la
géographie des sols, etc. La figure 3.6 présente la variation de ce coût en relation de la distance
parcourue. Le coût prévoit 11 % d’investissement initial. Puisque le coût de l’acier, qui entre dans la
fabrication des canalisations, est le principal facteur faisant varier celui-ci, il devra être considéré
lors de l’analyse. (IPCC, 2005)
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Coûts (USD/tCO2)

Distance (kilomètre)

Figure 3.6 : Coûts du transport par canalisation (inspirée de : IPCC, 2005, p.192)
Le camion-citerne pourrait également être utilisé pour le transport au Canada. Cependant il faut
ajouter le coût de la liquéfaction du CO2, qui est plus élevé que la compression pour canalisation et
tenir compte de la fluctuation du coût de l’essence, qui est la dépense principale. Cette option ne
sera pas considérée lors de l’analyse en raison de son coût trop élevé et de sa limitation aux volumes
plus faibles.
3.3.3

Coûts financiers de la séquestration

Le coût de la séquestration géologique varie selon la profondeur des puits, des caractéristiques
géologiques du réservoir et de la méthode d’injection utilisée. L’injection dans les aquifères salins,
les réservoirs divers et les puits épuisés coûte entre 0,5 et 8 USD par tonne de CO2. Il faut cependant
ajouter les coûts du suivi de l’état des injections, qui est entre 0,1 et 0,3 USD par tonne de CO2, selon
les caractéristiques du site et les exigences législatives applicables. (IPCC, 2005)
Dans le passé, alors que le baril du pétrole était sous les 30 USD, les industries américaines
effectuant de la RAH, sans obligations légales, ont accepté de payer entre 10 et 16 USD la tonne de
CO2. Il n’était pas rentable pour ces entreprises de payer au-delà de cette limite pour extraire le
pétrole du sol. Le prix du baril de pétrole devra donc être considéré lors de l’analyse. (IPCC, 2005)
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3.4

Acceptabilité sociale

Plusieurs études d’acceptabilité et de perceptions sociales ont été effectuées dans des pays utilisant
ou prévoyant utiliser des technologies de CSC avec une séquestration dans le sol. Bien que les
populations sondées puissent ne pas posséder des valeurs et attentes identiques à celles des
Canadiens, les résultats de ces sondages représentent tout de même d’éventuelles réactions
pouvant être encourues. Les conclusions de ces études sont présentées dans cette sous-section.
3.4.1

Perceptions de la population

La majorité des études publiées, en matière de perceptions de la population, proviennent des PaysBas, de l’Angleterre, de l’Australie, du Japon et des États-Unis. Les personnes interrogées étaient
des étudiants ou une partie aléatoire de la population, et des sondages téléphoniques, sur internet
ou des groupes de discussions ont été utilisés. Cependant, malgré les variations de méthodologies
d’échantillonnage, des conclusions similaires ont été obtenues pour la majorité de ces études. (ISI,
2009)
Aux Pays-Bas, il a été remarqué que la majorité des répondants ne possédait pas de connaissance
sur l’utilisation de la CSC. Il a été noté que les répondants, préalablement informés de la procédure
et de ses impacts potentiels, avaient une opinion favorable à l’utilisation de la séquestration dans
le sol. Au contraire, les répondants n’ayant pas de connaissances de base sur le sujet avaient une
opinion défavorable aux projets. De plus, les personnes vivant au-dessus de projets en cours, ou audessus de sites potentiellement exploitables, en avaient généralement une bonne opinion, mais
n’en voulaient tout de même pas à proximité de chez eux. (ISI, 2009)
En Angleterre, comme aux Pays-Bas, la perception de la population et des étudiants, non informés
sur les techniques, les objectifs et les impacts de la CSC avec séquestration dans le sol, était
généralement négative. Un court exposé du sujet faisait changer cette perception à favorable, mais
seulement si les compagnies produisant des GES investissaient dans des technologies diminuant la
production de GES et dans des énergies renouvelables. (ISI, 2009)
En Australie, dans une première étude, la majorité des participants, soit 74 %, ont demandé des
renseignements supplémentaires avant de pouvoir se prononcer sur la CSC. Une deuxième étude
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de la même équipe à démontrer qu’à la suite d’explications sommaires, la CSC est passée de la
quatrième technologie favorable à la réduction des émissions de GES à la deuxième. (ISI, 2009)
Au Japon, le niveau d’acceptabilité sociale était en moyenne de 82 %, ce nombre augmentant chez
les personnes les plus informées. Cependant, ce nombre chutait considérablement si la
séquestration devait se faire sous ou dans des sources d’eau. (ISI, 2009)
Finalement, aux États-Unis, une étude menée en 2003 a établi que la majorité de la population, soit
90 %, ne connaissait pas les implications des changements climatiques et des possibles solutions
applicables, dont la CSC. Cependant, la majorité des répondants voyait de façon défavorable toute
forme de réduction d’émissions si elle entraînait une hausse des coûts de l’énergie. En 2006, une
étude similaire a démontré qu’environ 30% de la population était sensibilisé aux changements
climatiques. Cependant, la majorité voit les énergies renouvelables comme une solution et non la
CSC. (ISI, 2009)
Une autre étude américaine, menée en 2010, a mesuré à la fois les tendances proécologiques et les
préférences de méthode de production d’électricité d’un groupe aléatoire de 60 participants. Cette
étude a testé les connaissances de base sur différentes technologies de production et sur la CSC, en
plus d’effectuer une présentation sommaire de celles-ci. Que ce soit avant ou après cette
présentation, la moyenne de bonne réponse, sur des questions "vrai" ou "faux", était de 91 %, ce
qui indique que le groupe était relativement bien informé.
Cette étude a également évalué les préférences d’utilisation de différentes technologies de
production d’électricité. La préférence était évaluée selon une cote compilant les réponses des
candidats et dont la valeur 4,0 représente une opinion neutre. La technique préférée, soit
l’augmentation du rendement énergétique avait une cote de 2,3 et la moins appréciée était la
gazéification, avec une cote de 8,6. Les technologies couplées à la CSC avaient une cote de 4,75 et
étaient légèrement préférées à l’application de mêmes technologies sans l’utilisation de CSC. Dans
ce groupe, la présentation sommaire n’a que très peu changé les résultats obtenus et les
participants étant les plus proécologiques se sont avéré les moins favorables à la CSC. (Fleishman et
autres, 2010)
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3.4.2

Perceptions canadiennes

Une étude menée en 2004 a montré que plus de la moitié des répondants canadiens accepteraient
ou exigeraient l’utilisation de la CSC dans un plan sur les changements climatiques alors qu’environ
le quart s’opposerait possiblement ou assurément à l’utilisation de la CSC. (Sharp et autres, 2009)
La majorité des participants considérait que la CSC comporte moins de risque que les opérations
normales des industries pétrolières, que l’énergie nucléaire ou que les installations utilisant du
charbon. Cependant, la population se questionne sur la protection de la santé publique et de
l’environnement, en relation à l’application de la CSC. (Sharp et autres, 2009)
Il appert en effet que les Canadiens se questionnent sur les effets secondaires de la CSC sur la
biodiversité et sur la qualité de l’eau. Ils s’inquiètent également des conséquences des fuites et leurs
coûts pour le gouvernement et les entreprises. Certains aimeraient savoir pourquoi des
investissements en CSC devraient être effectués plutôt que sur des méthodes de réduction de
production ou pour développer des technologies d’énergies renouvelables. (Sharp et autres, 2009)
3.5

Problèmes rencontrés lors de l’implantation de projets de CSC

Plusieurs projets de CSC avec séquestration dans le sol sont présentement en cours
d’implantation aux États-Unis. Une panoplie de difficultés a été rencontrée lors de la mise en
œuvre de ceux-ci, la majorité étant d’ordre administratif. (Chemnick and Quiñones, 2013)
En effet, l’incertitude et les contraintes liées aux règlementations américaines entourant
l’utilisation des techniques de CSC ont retardé l’implantation de plusieurs projets. À cet égard,
plusieurs notions de base et des positionnements nécessaires à la mise en place d’une législation
ne semblent pas avoir été complétés. Par exemple, le statut d’un gaz à haute teneur en CO2 est
toujours mal défini et sa manipulation semble requérir l’utilisation d’un permis IV et VI, émis par
l’US Environmental Protection Agency (EPA). Pour la gestion, le permis IV, touchant la régulation
des déchets dangereux, implique une supervision constante obligatoire alors que le permis VI est
nécessaire à l’injection de CO2 dans le sol. (Chemnick and Quiñones, 2013; EPA, 2013)
Ce type d’incertitudes nuit aux investissements en recherche et développements puisque les
compagnies veulent connaître les impacts des possibles législations avant de commencer tous
projets. Aux États-Unis, le type de permis requis fait varier de façon considérable les coûts selon
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les technologies et le contexte des projets favorisés lors de la mise en place de la CSC avec
séquestration géologique. De plus, le temps d’attente pour l’obtention du permis VI, encore mal
défini, devient le paramètre contraignant de certains projets. (Chemnick and Quiñones, 2013)
L’un des problèmes rencontrés est directement applicable à la RAH. En effet, l’injection de gaz
dans des puits de pétrole, dans le but d’augmenter les rendements, requiert déjà l’acquisition
d’un permis de classe II. Ce permis possède moins d’exigences et est moins contraignant que ceux
requis pour les projets de CSC. Les compagnies possédant déjà ce permis peuvent donc injecter
le CO2 dans leurs puits sans répondre aux exigences du permis IV et VI et sont donc avantagées.
Actuellement, cette situation empêche le développement de nouveau projet de séquestration
dans le sol, puisqu’il est plus avantageux de transiger les gaz capturés vers les compagnies
possédants des permis de classe II, plutôt que d’investir dans d’autres alternatives ou de
répondre aux nouvelles exigences. (Chemnick and Quiñones, 2013)
Le contexte actuel favorise donc grandement les entreprises de grande envergure qui utilisent
déjà la RAH, puisque celles-ci deviennent essentielles à l’utilisation de la CSC, par les autres
compagnies. Ces entreprises sont donc avantagées sur le point financier, puisqu’elles ne sont pas
soumises aux mêmes exigences et profitent présentement d’un monopole puisqu’elles ne
doivent pas attendre l’octroi d’un permis de classe VI et possiblement de classe IV.
Par ailleurs, la durée de la responsabilité de la compagnie, utilisant la SCS avec séquestration
géologique, varie énormément selon le type de permis requis. L’EPA considère normalement un
délai de 50 ans comme étant suffisant pour tenir une compagnie responsable de la stabilité d’un
site d’injection et des pertes de CO2 des réservoirs. Toutefois, la mise en place actuelle du permis
de classe VI, développé pour toutes les futures injections de CO2, rendrait cette responsabilité ad
vitam æternam. Une telle exigence ne permet pas à des compagnies d’estimer les coûts reliés à
la gestion des risques et serait néfaste à l’implantation de projets de CSC avec séquestration.
Bien que tous les problèmes précédents touchent des projets américains, les compagnies
canadiennes peuvent s’attendre à rencontrer des obstacles similaires. Tout comme aux ÉtatsUnis, les législations fédérales et provinciales, touchant les projets de CSC, tardent à être
implantées. Les projets en cours et à venir devront vraisemblablement être soumis à de nouvelles
exigences, ce qui ajoute à l’incertitude quant à la rentabilité de la CSC-RAH. (GCCSI, 2013)
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4

CAPTURE ET SÉQUESTRATION DU CARBONE AU CANADA

Cette section est composée d’un résumé des données disponibles quant au potentiel d’injection de
CO2 dans le sol canadien. De plus, les principales caractéristiques des projets canadiens de CSC en
cours ainsi que des projets annulés y sont présentées.
4.1

Potentiel d’injection

Il a été déterminé, dans la section précédente, que la réussite d’une injection de CO2 dans le sol
dépend de la géologie du site et de la présence de réservoirs pouvant être utilisés pour la
séquestration. Il n’est donc pas possible d’effectuer la séquestration partout au Canada, puisque
les caractéristiques des sols varient selon les régions et ne répondent pas toutes aux critères
requis. Cependant, peu d’études ont été effectuées afin de déterminer le potentiel d’injection de
CO2 dans le sol canadien; les données disponibles présentement se limitent aux régions de l’Ouest
canadien.
Il existe plusieurs approches pour calculer le potentiel d’injection approximatif dans des puits de
pétrole et de gaz naturel, soit la capacité théorique, effective et pratique.
La capacité théorique est calculée en mesurant le volume total extrait et la pression initiale du
puits. Ces mesures permettent d’estimer la quantité de CO2 pouvant être injecté pour rétablir les
conditions de pression initiales du réservoir. Cette méthode est généralement utilisée lorsque les
caractéristiques physiques du réservoir ne sont pas connues. Elle est cependant la moins précise
des trois approches d’estimation de la capacité. Un réservoir théorique est un réservoir dont la
capacité théorique est utilisée lors de sa caractérisation.
La capacité effective est estimée en utilisant la capacité théorique et les paramètres physiques
du réservoir. Cette capacité représente des potentiels plus réalistes, mais requiert de connaître
les particularités du site d’injection. Par exemple, la quantité d’eau introduite dans le réservoir,
l’hétérogénéité de la cavité, le potentiel d’absorption des liquides présents, la température, etc.
Cette capacité est généralement plus petite que la capacité théorique. Un réservoir effectif est
un réservoir dont la capacité effective est utilisée lors de sa caractérisation.
La capacité pratique est estimée en utilisant les capacités précédentes, mais ajustée selon les
limites technologiques actuelles, de niveaux de sécurité, de la distribution physique des
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réservoirs en relation aux productions de CO2 et de facteurs économiques (Alberta Geological
Survey (AGS), 2004). Un réservoir pratique est un réservoir dont la capacité pratique est utilisée
lors de sa caractérisation.
Pour la RAH, ces capacités sont dynamiques, puisque la quantité d’hydrocarbure dans le réservoir
varie tout au long de la procédure tout comme la valeur des autres paramètres. Toutes les
méthodes d’estimation considèrent que le CO2 injecté reste contenu dans le réservoir en
permanence et que le gaz ne contient pas une quantité significative de contaminants. (AGS, 2004)
Les sous-sections suivantes présentent les capacités ainsi que certaines spécificités de celles-ci,
pour des réservoirs pétroliers et de gaz naturel de l’Ouest canadien.
4.1.1

Réservoir de pétrole

La capacité théorique et le nombre théorique de réservoirs de pétrole canadiens peuvent être
calculés en utilisant les manifestes de production des compagnies pétrolières. Il n’est donc pas
possible d’estimer la capacité de certains réservoirs dont les paramètres ne sont pas publiés par
celles-ci (Shaw and Bachu, 2002).
La capacité effective en fonction de la technique d’extraction utilisée, par exemple, l’extraction des
pétroles lourds, est parfois effectuée en injectant de la vapeur d’eau, qui se condense et se liquéfie.
Ces réservoirs possèdent alors un potentiel d’injection de CO2 plus limité que prévu, car lors de
l’injection, la quantité d’eau expulsée du puits par l’augmentation de la pression n’est pas
proportionnelle à la quantité de CO2 injecté. En autres mots, une certaine quantité d’eau reste
piégée dans le réservoir alors que la pression aurait dû la faire sortir. Donc, plus il y a présence d’eau,
moins il est possible d’injecter de CO2 avant d’atteindre la pression initiale du puits. La capacité
effective est alors diminuée puisque cette pression est utilisée lors de son calcul. Cette situation est
également présente pour les réservoirs contenant naturellement de l’eau. (AGS, 2004)
La capacité effective varie également en fonction de la température et de la pression du réservoir
et de la nature de l’hydrocarbure à extraire. En effet, pour garder le CO2 à l’état supercritique et
ainsi maximiser un potentiel d’injection, le réservoir doit initialement avoir une température audelà de 31°C et une pression ne dépassant pas le 7,38 MPA. De plus, l’hydrocarbure doit posséder
une densité et une viscosité lui permettant de remonter lors de l’augmentation de pression causée
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par l’injection. En tenant compte des paramètres précédents, seulement un peu plus de la moitié
des réservoirs albertains répertoriés pourraient être utilisés. (Shaw and Bachu, 2002)
Les technologies actuelles d’injection affectent la capacité pratique négativement, puisque pour
pallier les problèmes de viscosité du CO2 à l’état supercritique, de l’eau ou un surfactant doit être
injecté en même temps que le gaz. De plus, les investissements initiaux et le coût du transport
limitent le nombre de sites pouvant être utilisés, puisqu’une quantité suffisante de gaz doit être
injectable pour rentabiliser un projet de RAH, réduisant encore plus cette capacité pratique. (AGS,
2004)
Le tableau 4.1 présente la quantité de réservoirs des provinces de l’Ouest canadien selon leur statut
actuel.
Tableau 4.1 : Réservoirs de pétrole par province (inspiré de : AGS, 2004, p 32, 33 et 35)
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Total

Répertoriés
367
9 355
588
242
10 522

Nombre de réservoirs de pétrole
Bases de données Théoriques Effectifs
359
323
213
8 159
7 711
4 371
530
334
129
101
86
35
9 149
8 454
4 748

Pratiques
8
60
10
1
79

Dans ce tableau, les nombres de réservoir des bases de données représentent la quantité de
réservoirs répertoriés dont les données initiales et d’opération étaient disponibles en 2004. De plus,
certains puits répertoriés n’ont pas été considérés en raison de leur nature. Par exemple, un puits
où il est extrait des substances autres que des hydrocarbures.
Le nombre théorique exclut les réservoirs qui ont été remplis d’eau, de solvants et de gaz acide. Le
nombre effectif est la quantité de réservoir dont les propriétés, telles que la température,
permettaient présentement l’utilisation de la RAH. Ce nombre exclut donc les réservoirs épuisés. Le
nombre pratique est la quantité de réservoir dont la capacité effective est au-delà d’un million de
tonnes de CO2.
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Le tableau 4.1tableau 4.2 présente les capacités des réservoirs des provinces de l’Ouest canadien.
Tableau 4.2 : Capacités des réservoirs de pétrole (inspiré de : AGS, 2004, p 32, 33 et 35)
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Total

Capacité (MtCO2)
Théorique Effective Pratique
71.8
24,5
15,4
614.4
545,0
117,1
623.9
0,1
33,4
14.3
0,1
0,9
1 324.4
569,7
166,8

Dans ce tableau, chacune des capacités correspond à sa catégorie de nombre de réservoirs
respective présentée au tableau 4.1. Les capacités présentées considèrent le gaz injecté comme
étant pur et ne prévoient pas de perte lors de l’injection. Afin de tenir compte des limites actuelles
des techniques de séquestration, la capacité pratique suppose une efficacité de 50 % de l’extraction
du pétrole contenu dans les réservoirs (AGS, 2004).
Puisqu’il est important de connaître la répartition géographique de ces réservoirs, la figure 4.1
présente la répartition des 98 plus gros réservoirs de pétrole dans l’Ouest canadien.

Figure 4.1 : Emplacement des réservoirs pratiques de pétrole (tirée de : AGS, 2004, p. 38)
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Sur cette figure, les cercles correspondent aux réservoirs pratiques où la RAH est ou pourra
éventuellement être effectuée avec les technologies existantes. Les croix (+) représentent des sites
où il est possible d’injecter du CO2, mais où leurs caractéristiques ne permettent pas présentement
l’utilisation de la RAH. Ces derniers ne sont donc pas considérés comme des réservoirs pratiques.
La majorité des réservoirs pratiques se situe donc le long des Rocheuses dans les provinces de
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Certains autres sont tout de même agglomérés en
Saskatchewan et au Manitoba. La moyenne de capacité pratique de ces réservoirs est de 5,2 MtCO2
(AGS, 2004).
Bien que les propriétés des réservoirs pétroliers possèdent beaucoup de similarité avec les
réservoirs de gaz naturel, ces derniers comportent des particularités spécifiques présentées dans la
section suivante.
4.1.2

Réservoir de gaz naturel

Les réservoirs de gaz naturel peuvent être classés en trois catégories distinctes, soit ceux de gaz
non associés, de gaz associés et de gaz en solution. Le gaz non associé remplit généralement
complètement la cavité du réservoir, alors que le gaz associé est généralement en surface d’une
réserve d’hydrocarbure liquide.
Un réservoir contenant du gaz naturel en solution ne peut être utilisé en RAH, puisque le potentiel
d’injection est trop faible. Il appert que les problématiques des réservoirs pétroliers contenant
de l’eau sont également observées pour les réservoirs de gaz naturel.
Le tableau 4.3 et le tableau 4.4 représentent respectivement la quantité de réservoirs de gaz
naturel dans l’ouest du Canada et leurs capacités d’injection. Contrairement aux réservoirs
pétroliers, aucune donnée n’est présentement disponible pour le Manitoba.
Tableau 4.3 : Réservoirs de gaz naturel par province (inspiré de : AGS, 2004, p 28 et 29)
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Total

Nombre de réservoirs de pétrole
Bases de données Théoriques Effectifs Pratiques
1271
1 005
1 005
237
35 589
24 657
24 657
655
173
115
115
3
37 033
25 777
895
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Dans ce tableau, les nombres de réservoir des bases de données représentent la quantité de
réservoirs répertoriés dont les données initiales et d’opération étaient disponibles en 2004. Les
réservoirs contenant du gaz solubilisé sont retirés du nombre théorique. Contrairement aux puits
avec pétrole, le nombre effectif contient tous les théoriques, mais la valeur de la capacité a été
corrigée selon les caractéristiques des réservoirs. La profondeur de ceux-ci varie de 33 à 5243 m,
leur température se situe entre 6°C et 185°C, alors que la pression change entre 120 kPa et
100 MPa.
Tableau 4.4 : Capacités des réservoirs de gaz naturel (inspiré de : AGS, 2004, p 28 et 29)
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Total

Capacité (MtCO2)
Théorique Effective Pratique
1 756,7
1 430,2
1 107,7
7 958,4
6 600,9
2 913,7
615,8
525,5
5,6
10 330,9
8 556,6
4 027,0

Dans ce tableau, chacune des capacités correspond à sa catégorie de nombres de réservoirs
respectifs présentés dans le tableau 4.3. Également, contrairement au pétrole, le potentiel pour
le gaz naturel inclut les réservoirs épuisés et considère un taux d’efficacité de 100 %. Les capacités
présentées considèrent le gaz injecté comme étant pur et ne prévoient pas de perte lors de
l’injection.
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La figure 4.2 présente la répartition des 895 plus gros réservoirs pratiques de gaz naturel dans
l’Ouest canadien.

Figure 4.2 : Emplacement des réservoirs pratiques de gaz naturel (tirée de : AGS, 2004, p. 31)
Comme pour les réservoirs pétroliers, la majorité est située le long des Rocheuses en Alberta et en
Colombie-Britannique. Aucun des 895 plus gros réservoirs n’est situé en Saskatchewan ni au
Manitoba.
4.1.3

Aquifères salins

Des données sont également disponibles sur les potentiels d’injections dans les aquifères salins.
Cependant, avec les données disponibles actuellement, ces potentiels ne peuvent être calculés
par site, comme pour les réservoirs d’hydrocarbures. Les données sur la composition moyenne
du sol dans l’Ouest canadien ont toutefois permis d’estimer ce potentiel à 1000 Gt de CO2 (AGS,
2003).
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4.2

Projets canadiens de CSC en cours

Plusieurs projets de CSC sont en cours au Canada. Cette section présente la description des projets
les plus importants en termes d’investissements financiers et de capacité de réductions d’émission
de GES.
Le Quest Project, utilisant l’injection dans les aquifères salins et non la RAH, est présenté puisqu’il
est un projet de pétrolières canadiennes et qu’une grande quantité d’information, comparée aux
autres projets, est disponible sur celui-ci. L’Alberta Carbon Trunk Line est exposé puisque c’est l’un
des plus gros au Canada et que la méthode de séquestration utilisée est la RAH. Le Weyburn-Midale
CO2 Project est quant à lui le plus gros projet opérationnel au Canada et il traite spécifiquement de
la RAH. De plus, quelques projets annulés sont présentés afin de connaître les raisons de leur
abandon.
4.2.1

Quest Project

Le Quest Project est réalisé par une association de Shell Canada Energy, de Chevron Canada Limited
et de Marathon Oil Canada Corporation. Les investissements prévus sont de 1,35 milliard de dollars
canadiens (CAD) incluant des aides financières de 120 millions CAD du gouvernement fédéral et de
745 millions CAD du gouvernement albertain (ICO2N, 2014b). Le projet est divisé en six phases, soit
la recherche de potentiels sites d’injection, la consultation publique et la mise au point des plans
d’ingénierie, l’approbation législative, la construction ainsi que les opérations et la fermeture (Shell,
2009). Les consultations publiques ont été effectuées auprès des communautés autochtones et des
populations locales à proximité des conduits et des sites d’injections potentielles. Le projet a été
approuvé par le gouvernement de l’Alberta en 2012 et aurait entamé sa phase de construction en
2013 (Energy Resources Conservation Board, 2012; NASDAQ, 2013).
Dès 2015, le projet prévoit capturer jusqu’à 1,2 million de tonnes annuelles de CO2 provenant de
trois unités de production d’hydrogène à Scotford en Alberta. Cette préraffinerie convertit les sables
bitumineux en pétrole brut de synthèse. La réduction compterait pour environ 35 % des émissions
du procédé de conversion, ce qui inclut la production de CO2 par la capture et la compression. (Shell,
2009)
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La capture sera effectuée avec une technologie, appartenant à Shell, utilisant un substrat d’amines.
Cette méthode produit un gaz ayant plus de 98 % de CO2, environ 2 % d’hydrogène et de méthane
et des traces de H2S. Une compression pour le transport, en phase supercritique, sera effectuée
directement sur le site de captage.
Le CO2, mi-liquide mi-gazeux, sera transporté sur une distance d’environ 100 km, dans un conduit
de 40,64 cm de diamètre. Près de la moitié de la canalisation sera adjacente à un conduit de gaz
naturel déjà en place et requerra la traverse de cours d’eau. Des valves de fermetures sont prévues
au 15 km et avant chaque site comportant un environnement à risques élevés, telles que les rivières.
La figure 4.3 montre le tracé (en pointillé) prévu pour le conduit.

Figure 4.3 : Tracé de la canalisation du Quest Project (tirée de : Shell, 2009, p.17)
Le projet prévoit injecter le CO2 dans trois aquifères salins situés à deux kilomètres sous la surface.
Pour ce faire, de trois à quinze puits d’injection seront forés. De plus, des puits supplémentaires
seront nécessaires pour la surveillance de la stabilité des gaz injectés. Les pertes encourues durant
le transport et la séquestration doivent être mesurées pour ce projet. (Shell, 2009)
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4.2.2

Alberta Carbon Trunk Line

Le conduit de transport de l’Alberta est un projet mis en place par Enhance Energy (EE), une
compagnie se spécialisant dans la collecte et la revente du CO2. Le coût total du projet est estimé à
1,2 milliard CAD, avec des investissements de 63 millions CAD du gouvernement fédéral et 495
millions CAD de l’Alberta. Dissemblablement au Quest Project dont les investisseurs principaux sont
les émetteurs de GES, ce projet tente de rallier les plus gros producteurs et émetteurs de CO2 le long
d’un parcours prévu et d’acheter leurs émissions (ICO2N, 2014b; EE, 2009). En 2010, le projet a
obtenu l’approbation de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. En 2011, il a obtenu
les permis de l’Energy Resources Conservation Board et de l’Alberta Environment lui permettant de
commencer la construction. (Industrial Heartland, 2014). Le début des injections est prévu pour
2015 (Massachusetts Institute of Technology, 2013).
Au départ, le projet prévoit capter 1,7 million de tonnes de CO2 par an, mais construira son système
de transport pour supporter jusqu’à 14,6 millions de tonnes. Deux compagnies envisagent
présentement de se connecter au réseau de transport, soit Agrium Inc. et North West Upgrading.
Agrium Inc est une compagnie située à Redwater et produit présentement des fertilisants à base
d’azote et de phosphore. Elle émet présentement tous ses GES dans l’atmosphère.
North West Upgrading produit des carburants en gazéifiant du bitume. Elle produit principalement
du diésel à faible teneur en soufre. La compagnie s’est engagée à construire une usine à Redwater,
utilisant son procédé de gazéification qui lui permet de capter facilement ses émissions de CO2.
Ces compagnies ont commencé les travaux d’adaptation leur permettant de capter les GES
(Industrial Heartland, 2014). Les technologies de captage varieront donc en fonction des industries
voulant participer et ne sont pas spécifiques au projet.
Un conduit de 40,64 cm de diamètre est prévu pour le transport et le captage sur environ 240 km
de long. Il permettra de collecter les émissions d’usines dans les villes de Fort Saskatchewan, de
Lamont County, de Strathcona County et de Sturgeon County, en plus du parc technologique
d’Edmonton (Massachusetts Institute of Technology, 2013). La figure 4.4 présente le tracé prévu de
la canalisation de ce projet. Les villes ci-haut mentionnées y sont représentées sous l’appellation
Alberta Industrial Heartland.
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Figure 4.4 : Tracé de la canalisation de l'Alberta Carbon Trunk Line (tirée de : EE, 2009, p.3)
L’injection du CO2 sera tout d’abord effectuée à Clive en Alberta, mais d’autres sites d’injection
potentiels ont été identifiés. C’est une autre compagnie, Fairborne Energy Limited, qui sera
responsable de l’injection. Celle-ci œuvre dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation du
pétrole et du gaz naturel en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba (EE, 2009). Elle utilisera donc
le CO2 afin d’en faire de la RAH. Il a été estimé que les réservoirs de pétrole de la région de Clive
peuvent contenir plus de 2 milliards de tonnes pratiques de CO2 et que la RAH permettra d’extraire
environ 1 milliard de barils de pétrole précédemment inaccessibles.
4.2.3

Weyburn-Midale CO2 Project

Le Weyburn-Midale CO2 Project, en Saskatchewan, est le premier projet fonctionnel de CSC au
Canada. Il est le fruit de la collaboration de plusieurs organismes au niveau international et de la
compagnie Cenovus Energy. Le projet a reçu des fonds de l'US Department of Energy, de l’EPA et de
l’International Energy Agency’s Greenhouse Gas Programme (IEAGHG), afin d’en faire un centre de
recherche sur la surveillance de la stabilité et des impacts de la RAH. Le projet a été séparé en deux
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phases dont la première, terminée en 2004, servait à déterminer les impacts environnementaux de
l’injection du CO2 dans le but d’en faire de la RAH (Petroleum Technology Research Centre (PTRC),
2014). La deuxième phase, présentement en cours, consiste à continuer les injections et à faire la
surveillance des sites touchés.
Le CO2 injecté provient d’une usine de gazéification située dans le Dakota du Nord. Le gaz est liquéfié
et transporté sur 320 kilomètres avant d’être injecté dans deux réservoirs contenant du pétrole
normalement inaccessible. Ces deux réservoirs, soit le Weyburn et le Midale, sont à environ 1,5 km
dans le sol. (PTRC, 2014) Il a été estimé que les deux sites peuvent contenir environ 30 millions de
tonnes de CO2 et qu’il serait actuellement à 60 % de leur capacité (Cenovus, 2013; Cenovus, 2014).
4.3

Projets annulés

Deux projets d’envergure ont été annoncés publiquement, mais ont été abandonnés pour des
raisons économiques diverses. Ce sont le Swan Hills Synfuels Project et le Pioneer Project.
Le Swan Hills Synfuels Project, à White Court en Alberta, prévoyait gazéifier du charbon à 1400 m
sous la terre pour produire un carburant sans émissions de CH4. Le projet devait capturer 1,3 million
de tonnes de CO2 par an avec un substrat d’amine. Les investissements nécessaires étaient évalués
à 1,5 milliard CAN$, dont 285 millions provenaient du gouvernement de l’Alberta. Le projet a
cependant été annulé lorsque le gouvernement a retiré son appui. En effet, le faible coût actuel du
gaz naturel ne permet pas de rentabiliser ce projet, puisque le carburant produit par Swan Hills
Synfuels est en concurrence directe avec ce dernier. (Blackwell, 2013; ICO2N, 2014b)
Le Pioneer Project, en Alberta, était une association de TransAlta Corporation, Capital Power L.P. et
Enbridge Inc. Le projet a été annulé en 2012 lorsque les compagnies ont déclaré que les revenus
potentiels n’étaient pas suffisants et que le coût des réductions de CO2 n’était pas assez élevé pour
justifier les investissements.
4.3.1

Autres projets

D’autres projets sont présentement en cours au Canada. Certains tels que le Fort Nelson Projet en
Colombie-Britannique sont relativement peu avancés, alors que d’autres, tels que le Boundary Dam
en Saskatchewan, ne publie que très peu d’informations. Il n’existe donc pas présentement de
données utilisables pour ceux-ci.
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5

ÉMISSIONS DE GES AU CANADA

Cette section présente les émissions et les tendances d’émissions des GES de l’industrie pétrolière
et chimique canadiennes.
5.1

Émissions actuelles

Les données, recueillies auprès des installations, provenant de l’inventaire annuel national des
émissions de GES, permet d’analyser les émissions de GES de plusieurs industries canadiennes.
En effet, la base de données contient des informations sur les émissions de plusieurs gaz de 2004
à 2011 par installation, mais également organisés par secteurs économiques et par régions. Il est
donc possible de compiler les données provenant de plusieurs usines selon leur province
d’appartenance respective.
5.1.1

Industries pétrolières

Les tableaux suivants représentent les tonnes de GES émis en 2011, en équivalence de CO2, selon
différents sous-secteurs économiques liés à l’industrie pétrolière au Canada. Ces secteurs sont :
l’extraction de pétrole et de gaz, l’extraction de charbon, la distribution de gaz naturel, la
fabrication de produits du pétrole et du charbon, le transport du gaz naturel par canalisations et
la production, le transport et la distribution d’électricité. Dans chacun de ces tableaux, seules
sont incluses les provinces hôtes d’installations émettant des GES.
Le tableau 5.1 représente les tCO2é émis lors de l’extraction du pétrole et du gaz naturel, selon les
différentes provinces et territoires canadiens. Ce tableau compile les émissions enregistrées de 118
installations canadiennes. Bien que négligeables, en relation des autres GES, les émissions
équivalentes provenant des hydrofluorocarbures (HFC) et des hexafluorures de soufre (SF6) sont
incluses sous la catégorie "Autres".
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Tableau 5.1 : Émissions d’extractions de pétrole et de gaz naturel (compilation de : EC, 2012)
Émissions 2011 (tCO2é)

GES

AB

BC

SK

ON

NL

NS

NT

MB

CO2

52 600 294

4 164 343

1 806 837

133 277

1 395 341

166 365

103 571

51 937

CH4

2 022 164

106 261

51 863

59

70 649

50 540

4 808

3 373

N2O

518 544

13 995

8 194

722

27 359

3 298

764

27

210

0

0

0

0

71

0

0

55 141 212

4 284 599

1 866 894

134 058

1 493 349

220 274

109 143

55 337

Autres
Total

Le tableau 5.2 présente les tonnes de CO2 équivalent émis lors de l’extraction du charbon, selon les
différentes provinces canadiennes. Ce tableau compile les émissions enregistrées des opérations de
15 installations canadiennes.
Tableau 5.2 : Émissions d’extraction du charbon (compilation de : EC, 2012)
Émissions 2011 (tCO2é)

GES

AB

BC

SK

CO2

462 026

1 129 907

204 330

CH4

173 090

535 686

N2O

13 655

39 710

67 319

0

0

0

648 771

1 705 303

279 692

Autres
Total

Le tableau 5.3 présente les tonnes de CO2 équivalent émis lors de la distribution du gaz naturel,
selon les différentes provinces canadiennes. Cette distribution exclut le transport par canalisation.
Ce tableau compile les émissions enregistrées de 8 fournisseurs de gaz naturel canadiens.
Tableau 5.3 : Émissions de distribution de gaz naturel (compilation de : EC, 2012)

GES

Émissions 2011 (tCO2é)
AB

BC

QC

ON

NB

CO2

10 695

49 685

13 704

321 407

78 394

CH4

134 901

86 979

48 215

696 559

10

N2O

62

396

503

2 709

985

Autres

0

0

0

0

0

145 658

137 060

62 422

1 020 675

79 389

Total

43

Le tableau 5.4 présente les tonnes de CO2 équivalent émis lors de la de la fabrication de produits du
pétrole et charbon, selon les différentes provinces canadiennes. Selon le Système de classification
des industries de l'Amérique du Nord, ce sous-secteur comprend les établissements ayant comme
activité principale la transformation du pétrole et du charbon bruts en produits intermédiaires et
finis (Industrie Canada (IC), 2011a). Le tableau compile les émissions enregistrées de 18 producteurs
canadiens.
Tableau 5.4 : Émissions fabrication de produits du pétrole et charbon (compilation de : EC, 2012)

GES

Émissions 2011 (tCO2é)
AB

BC

SK

QC

CO2

3 937 962

606 261

1 431 070

2 497 669

CH4

27 108

2 885

778

2 515

N2O

18 166

2 468

9 430

7 217

0

0

0

0

3 983 236

611 614

1 441 278

2 507 401

Autres
Total

Le tableau 5.5 présente les tonnes de CO2 équivalent émis lors des activités menant au transport du
gaz naturel par canalisation. Les émissions proviennent de 14 compagnies de transport de gaz
naturel au Canada.
Tableau 5.5 : Émissions du transport par canalisation du gaz naturel (compilation de : EC, 2012)

GES

Émissions 2011 (tCO2é)
AB

BC

SK

ON

NS

MB

CO2

2 198 553

908 202

1 085 774

561 760

4 444

32 210

CH4

527 694

415 479

354 897

160 020

26 847

20 288

N2O

31 054

7 597

12 031

4 635

3

461

0

0

0

0

0

0

2 757 301

1 331 278

1 452 702

726 415

31 294

52 959

Autres
Total

Le tableau 5.6 est une compilation des émissions des 81 centrales de cogénération ou
thermiques, utilisant divers hydrocarbures et du charbon. Aucune centrale hydroélectrique ni
aucune centrale nucléaire ne sont incluses dans les émissions.
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Tableau 5.6 : Émissions production, transport et distribution électricité (compilation de : EC, 2012)
Émissions 2011 (tCO2é)

GES

AB

BC

SK

QC

ON

NL

NS

MB

CO2

45 611 390

687 891

14 768 378

434 659

16 004 017

729 566

8 419 322

81 609

CH4

21 300

1 609

9 653

923

67 285

168

2 047

63

N2O

274 230

5516

108 309

2 941

109 176

4 695

121 532

475

7

0

0

0

72

50

26 286

0

45 906 927

695 016

14 886 340

438 523

16 180 550

734 479

8 569 187

82 147

Autres
Total

En utilisant les données contenues dans les tableaux précédents, il est possible d’obtenir une vue
d’ensemble des émissions pour chacune des provinces et territoires émetteurs de GES.
Le tableau 5.7 et le tableau 5.8 représentent les émissions totales de chacune des provinces et
du territoire ayant des installations pétrolières produisant de grandes quantités de GES. Le
premier tableau inclut les provinces de l’Ouest seulement, alors que le second inclut le reste du
Canada.
Tableau 5.7 : Émissions des industries pétrolières de l’Ouest canadien
Émissions 2011 (tCO2é)

Alberta

Colombie-Britannique

Saskatchewan

Manitoba

Total CO2

104 820 920

7 546 289

19 296 389

165 756

Total GES
Total GES
(CO2, CH4 et N2O)

108 583 105

8 764 870

19 926 906

190 443

108 582 888

8 764 870

19 926 906

190 443

Tableau 5.8 : Émissions des industries pétrolières Nord, Centre et Est canadiens
Émissions 2011
(tCO2é)

Québec

Ontario

TerreNeuve

NouvelleÉcosse

Territoires du
Nord-Ouest

NouveauBrunswick

Total CO2

2 946 032 17 020 461

2 124 907

8 590 131

103 571

4 106 168

Total GES
Total GES
(CO2, CH4 et
N2O)

3 008 346 18 061 698

2 227 828

8 820 755

109 143

4 120 787

3 008 346 18 061 626

2 227 778

8 794 398

109 143

4 108 790
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Dans ces tableaux, la première ligne contient les émissions de CO2 seulement, alors que la
deuxième, "GES Total", prend en considération les émissions équivalentes de CH4, de N2O, de HFC
et de SF6.
Selon le contexte judiciaire provincial, seules les émissions de CO2 ou les émissions de CO2, CH4 et
N2O sont normalement utilisées. En effet, comme il sera vu plus loin, tous les GES ne sont pas
toujours inclus lorsqu’il est question de séquestration. La première et la troisième ligne de ces
tableaux seront donc utilisées lors de l’analyse de faisabilité.
5.1.2

Industries chimiques

Selon Industrie Canada, les industries chimiques sont composées des établissements dont
« l'activité principale est la fabrication de produits et de préparations chimiques à partir de
matières premières organiques et inorganiques » (IC, 2011b). Cependant, cette catégorie exclut
plusieurs domaines, soit le traitement in situ du pétrole brut et du gaz naturel, l'enrichissement
des minéraux métalliques, le traitement du pétrole brut et du charbon et la fonte et l'affinage
des minerais, y compris des concentrés (IC, 2011b). Il est à noter que les pesticides et les engrais
possèdent leurs propres catégories (IC, 2011a).
Le tableau 5.9 représente les tonnes de CO2 équivalent émis lors de la production de certains
produits chimiques au Canada.
Tableau 5.9 : Émissions des industries chimiques (compilation de : EC, 2012)

GES

Émissions (tCO2é)
AB

ON

QC

SK

MB

Total

CO2

6 564 922

192 439

4 061 605

765 492

119 257

11 703 715

CH4

20 753

33

9 095

1 143

12

31 036

N2O

56 741

374

11 644

3 226

147

72 132

Autres

11 563

0

53

0

27

11 643

Total
Total
(CO2, CH4 et N2O)

6 653 979

192 846

4 082 397

769 861

119 443

11 818 526

6 642 416

192 846

4 082 344

769 861

119 416

6 642 416

Ce tableau contient les émissions de 32 installations canadiennes qui produisent différents
produits chimiques de base, tels que l’éthylène, le styrène, le polystyrène et l’éthanol.
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La catégorie « Autres » contient, comme pour les industries pétrolières, les émissions provenant de
HFC et de SF6, mais inclut également les perfluorocarbures (PFC), un autre GES peu discuté en CSC.
Comme pour les industries pétrolières, les catégories « CO2 » et « Total (CO2, CH4 et N2O) » seront
utilisées lors de l’analyse de faisabilité.
5.2

Tendances des émissions de GES d’ici 2020

Le rapport Tendances en matière d'émissions au Canada, publié par EC en 2013, crée des
scénarios de prévision d’émissions pour chacun des secteurs économiques et ce, jusqu'en l'an
2020. Pour ce faire, il utilise le modèle énergie-émissions-économie du Canada. Ce modèle
considère les facteurs tels que la croissance économique et démographique, le développement
des marchés de l'énergie et leur influence sur les prix, les avancements technologiques, le
comportement des consommateurs et les politiques visant à réduire les émissions de GES. (EC,
2013f)
La majeure partie des données d’où découlent les hypothèses servant de base aux projections
ont été élaborées en consultation avec les provinces, les territoires et l'industrie. Les hypothèses
économiques allant jusqu'à 2018 sont étalonnées sur les prévisions du secteur privé provenant
d’une enquête réalisée par le ministère des Finances en juin 2013, du rapport sur le vieillissement
de la population de Statistique Canada et de perspectives préliminaires de 2013 de l'Office
national de l'énergie. (EC, 2013f)
Ce rapport, Tendances en matière d'émissions au Canada, présente des prévisions dans plusieurs
sous-secteurs touchant les industries pétrolières. Ces sous-secteurs comprennent la production
de pétrole avec des sables bitumineux ou conventionnel, le transport par canalisation, la
production de produits pétroliers, la production d’électricité avec produits pétroliers et la
fabrication de produits chimiques.
5.2.1

Tendances de la production de pétrole et de gaz naturel

Selon le rapport Tendances en matière d'émissions au Canada, l'intensité moyenne des émissions
de la production pétrolière exploitant les sables bitumineux a diminué avec le temps. En effet, bien
que l’intensité ait augmenté avec l’exploitation de sables de moins bonne qualité, l’amélioration des
performances des procédés et des opérations ont fait diminuer la balance finale de l’intensité
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d’émission. Cependant, il n’est pas clair que cette diminution relative se prolongera, puisque les
performances de l’ensemble des sous-secteurs vont possiblement diminuer dans les années à venir
en raison de la baisse de qualité des réservoirs, du vieillissement des installations actuelles et
d’autres facteurs similaires. Le rapport doit donc émettre l’hypothèse que l’intensité restera
constante tout au long de la période de projections afin d’émettre des prédictions d’émissions
causées par l’exploitation des sables bitumineux. (EC, 2013f)
En vertu de cette hypothèse et des projections de production du sous-secteur, les émissions
provenant de l’exploitation des sables bitumineux devraient passer de 37 millions de tonnes en 2011
à 76 millions de tonnes en 2020. Le rapport prévoit que les émissions résultant de la production
traditionnelle du pétrole brut diminueraient de 31 millions de tonnes en 2011 à 30 millions de
tonnes en 2020. Les émissions provenant de la production et du traitement du gaz naturel devraient
également subir une réduction, passant de 47 millions de tonnes en 2011, pour atteindre 37 millions
de tonnes en 2020. (EC, 2013f)
Le tableau 5.10 présente les quantités de pétrole et de gaz produites, ainsi que leurs émissions, du
sous-secteur, pour l’an 2011 et pour les prévisions de 2020.
Tableau 5.10 : Tendances de la production de pétrole et de gaz naturel (tiré de : EC, 2013f, p. 30)
2011
2020
Production de pétrole conventionnelle
Émissions (millions de tCO2é)
30
31
Production (1 000 barils/jours)
1 262
1 304
Production et traitement du gaz naturel
Émissions (millions de tCO2é)
47
37
Production (milliards de pieds cubes/an)
5 938
4 861
Production de pétrole de sables bitumineux
Émissions (millions de tCO2é)
37
76
Production (1 000 barils/jours)
1 743
3 316
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Variation
+1
+ 42
- 10
- 1 077
+ 39
+ 1 573

5.2.2

Tendance du transport du pétrole et du gaz naturel par canalisation

Selon les prévisions du rapport Tendances en matière d'émissions au Canada, les émissions
produites par le transport du pétrole et du gaz naturel par canalisation devraient diminuer en
passant de 11 millions de tonnes en 2011 à 9 millions de tonnes en 2020. Les émissions, en 2005,
étaient de 16 millions de tonnes de CO2 équivalent. (EC, 2013f)
5.2.3

Tendances de la production de produits pétroliers

Dans le rapport, Tendances en matière d'émissions au Canada, le raffinage et la valorisation du
bitume sont inclus dans la production de produit pétrolier. La liquéfaction du gaz naturel y est
également incluse. Le tableau 5.11 présente les émissions et les prévisions d’émission provenant de
la production de produits pétroliers.
Tableau 5.11 : Tendances de la production de produits pétroliers (inspiré de : EC, 2013f, p. 31)
Activité
Valorisation du bitume
Produits pétroliers
Production de gaz naturel liquide
Raffineries traditionnelles
Usines de valorisation

2011
18
18
0
18
18

Émissions (MtCO2é)
2020
25
17
2
17
26

Variation
+7
-1
+2
-1
+8

Bien que les émissions, provenant de la valorisation par le raffinage traditionnel, devraient être
réduites, la production journalière de barils devrait passer de 2035, en 2011, à 2143, en 2020. La
quantité de barils issus de la valorisation est prévue pour passer de 932 à 1317, également de 2011
à 2020. (EC, 2013f)
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5.2.4

Tendances de la production d’électricité avec hydrocarbures

En 2015, un règlement fédéral sur la production de l’électricité avec du charbon entrera en vigueur.
Ce règlement imposera des normes de rendement visant les nouveaux producteurs d’électricité
alimentés au charbon et les installations alimentées au charbon qui ont atteint la fin de leur vie utile.
De plus, un règlement ontarien, dont il sera question dans la section traitant de la législation,
interdira sous peu la combustion du charbon dans le but de produire de l’électricité dans cette
province. Le tableau 5.12 présente les réductions prévues à la suite de l’application de ces
règlements, ainsi que les prévisions des émissions liées à la production d’électricité avec des
hydrocarbures.
Tableau 5.12 : Tendances de la production d’électricité (tiré de : EC, 2013f, p. 37)
Activité
Charbon
Produits pétroliers
Gaz naturel
5.2.5

2011
69
2
19

Émissions (MtCO2é)
2020
60
2
21

Variation
-9
0
+2

Tendance générale des émissions des industries pétrolières

En combinant les émissions de 2011 et les prévisions de 2020 du tableau 5.10, du tableau 5.11 et
du tableau 5.12, la variation pour ces neuf années est de + 38 millions de tonnes d’émissions, soit
de 276 à 314 millions de tonnes.
5.2.6

Tendance de la production de produits chimiques

Enfin, le rapport ne donne pas de prévisions précises sur les émissions dues à la production de
produits chimiques. Cependant, il prévoit une augmentation générale des émissions du secteur
combiné à la production d’engrais. Cette augmentation est de 6 millions de tonnes entre 2011 et
2020, soit de 24 à 30 millions de tonnes.

50

6

LÉGISLATIONS CANADIENNES

À la suite de ses engagements envers une réduction de ses émissions de GES, le Canada a mis en
place une multitude de lois, de règlements et de protocoles tant au niveau fédéral que provincial.
De plus, le gouvernement fédéral et certaines provinces travaillent toujours à l’élaboration de
nouvelles législations touchant ces émissions. Cette section présente les lois, les règlements, les
protocoles ou tout autre texte de loi, actuellement en cours ou prévus par les gouvernements,
touchant les émissions de GES soit par le biais des gaz à effet de serre et plus spécifiquement, pour
la séquestration du carbone.
6.1

Législations spécifiques aux gaz à effet de serre

Plusieurs règlements ont pour but de limiter les émissions de GES au Canada. Bien qu’ils ne visent
pas directement la séquestration du carbone, ils ont des impacts sur celle-ci, puisqu’ils réduisent les
quantités de CO2. En effet, une obligation de réductions d’émission à moyen et à long terme, ne
tenant pas compte de la séquestration, implique qu’un projet peut ne plus être rentable si la
quantité de CO2 requise, selon les évaluations, n’est plus disponible. Certains de ces règlements ont
des conséquences directes sur les émissions des industries pétrolières et chimiques canadiennes,
alors que d’autres les influenceront de manière indirecte.
6.1.1

Législation fédérale

Il existe actuellement plusieurs règlements, découlant de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), touchant les émissions de GES au Canada. Cependant, seulement quelquesuns affectent directement les industries pétrolières et chimiques canadiennes, alors que plusieurs
n’ont que des impacts indirects.
En effet, certains règlements touchent les véhicules utilisant les carburants provenant des industries
pétrolières. Ce sont le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, le
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, le Règlement sur
les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, le Règlement sur les émissions de
gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, le Règlement sur les
émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors
route et le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs
moteurs. Ces règlements touchent indirectement les industries puisque, en vertu de ces derniers,
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les émissions de CH4, NO2 et CO2 par les véhicules des flottes des industries doivent être diminuées
(BVGC, 2012). Cependant, puisque ces émissions ne peuvent présentement être capturées et que
l’information sur l’étendue des flottes des véhicules des industries n’est pas disponible
publiquement, l‘impact de ces règlements ne sera pas considéré lors de l’analyse de faisabilité.
Le Règlement sur les carburants renouvelables exige des compagnies pétrolières l’utilisation de 5 %
de carburants renouvelables dans l’essence et 2 % dans le diésel et dans le mazout. La date
d’échéance de l’application de ce règlement étant du 31 mars 2013, les industries devraient déjà
s’être conformées et les impacts de ce règlement ne seront pas étudiés dans le présent travail. (EC,
2013h)
Tel que mentionné dans la sous-section traitant des tendances d’émissions, le Règlement sur la
réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon
entrera en vigueur en janvier 2015. Il vise le secteur de l'électricité au charbon en établissant une
norme de rendement pour les nouvelles installations de production d'électricité au charbon et pour
les installations existantes qui ont atteint la fin de leur vie utile. Cette norme de rendement veut
favoriser la transition des usines produisant de l’électricité vers l’utilisation de méthodes produisant
des émissions relativement faibles, telles que le gaz naturel. Pour ce règlement, une installation qui
commence sa production dès le 1er juillet 2005 sera considérée comme étant nouvelle. Il est prévu
que l’application de ce règlement entraînera une diminution d’environ 6 millions de tonnes de CO2
d’ici 2020, soit les deux tiers des réductions prévues par les tendances d’émissions (BVGC, 2012).
Cette diminution du volume de GES disponibles pour la séquestration devra être considérée lors de
l’analyse de faisabilité. Ce règlement permettra également aux industries de considérer les GES
capturés et séquestrés lors du calcul et ainsi faire diminuer la balance de leurs émissions. (EC, 2013i)
Plusieurs autres règlements sont toujours en processus d’élaboration au pallier fédéral. En effet, le
gouvernement du Canada prévoit adopter un règlement encadrant les activités pétrolières et
gazières en amont et en aval. Il prévoit aussi imposer des règlements contrôlant les émissions de
certains secteurs individuels, tels que la production de produits chimiques et d’engrais. Il veut
également règlementer la production d’électricité dans des centrales alimentées au gaz naturel. Ces
législations toucheront directement les industries pétrolières et chimiques canadiennes, mais
l’étendue des réductions n’a toujours pas été annoncée publiquement. (BVGC, 2012)
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6.1.2

Législations provinciales

Puisqu’il a été déterminé, dans la section sur le potentiel d’injection, que ce sont les sols des
provinces de l’Ouest canadien qui possèdent les caractéristiques nécessaires à la RAH, seules les
législations de ces provinces sont étudiées. De plus, le Manitoba sera également exclu, puisque tel
que vu à la section sur les émissions de GES au Canada, cette province émet des quantités
négligeables en comparaison des autres provinces. Les législations de l’Ontario et du Québec seront
cependant incluses puisqu’elles sont parmi les provinces émettant le plus de GES.
L’Alberta possède une loi en matière d’émissions de GES. De celle-ci, soit le Climate Change and
Emissions Management Act découle un règlement touchant les réductions d’émission, soit le
Specified Gas Emitters Regulation (Governement of Alberta, 2014a). Ce règlement impose à des
complexes produisant plus de 100 000 tonnes de GES (CO2é), des réductions d’intensité en fonction
d’une année seuil variant selon les industries et selon l’année d’implantation de l’usine (C.C.E.M.A.
Regulation 139/2007. Part 2.).
Les usines d’industries pétrolières et chimiques canadiennes, qui sont basées en Alberta,
connaissent donc déjà leur intensité d’émission maximale et devraient en tenir compte lors du calcul
pour la séquestration. La loi albertaine permet aux compagnies d’investir dans l’amélioration de
leurs opérations, d’acheter ou transférer des crédits de performance ou encore d’effectuer l’achat
de crédits carbones et de fonds technologiques. D’ailleurs, ces marchés de crédits carbones et de
fonds technologiques seront discutés dans la prochaine section.
Avec sa loi intitulée The Management and Reduction of Greenhouse Gases Act, la Saskatchewan
régit les usines émettant une quantité supérieure à 50 000 tonnes de GES (CO2é) (Ministry of
Environment, 2013). Cependant, la province n’a toujours pas publié de règlements découlant de
cette loi. Il n’est donc pas possible de mesurer les impacts de celle-ci.
Utilisant un modèle hybride des législations fédérales et provinciales, la Colombie-Britannique a
introduit une panoplie de lois touchant parfois les émissions en général et parfois seulement
certaines industries. Le Greenhouse Gas Reduction Targets Act traite à la fois des limites d’émissions
et des transferts de crédits carbones, par ses règlements Carbon Neutral Government Regulation et
Emission Offsets Regulation. Cette loi dicte que des cibles de réduction devront être publiées. Ces
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règlements ne traitent cependant pas directement des émissions des industries pétrolières et
chimiques. La loi Carbon Tax Act traite de crédits sous forme de taxes. Le Greenhouse Gas Reduction
(Cap and Trade) Act traite du marché du carbone et sera discuté dans la section suivante. Les
Greenhouse Gas Reduction (Emissions Standards), Statutes Amendment Act et Greenhouse Gas
Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements) Act traitent respectivement de la
production de biogaz par les déchets, des carburants renouvelables et des émissions des véhicules.
À l’instar des instruments législatifs fédéraux, soit puisqu’elles n’ont pas d’impacts directs ou que
leur date de mise en application n’influencera plus les coûts de séquestration, plusieurs de ces lois
britannico-colombiennes ne seront pas utilisées lors de l’analyse. Les cibles de réductions
mentionnées dans la première loi sont publiées dans le Carbon Neutral Action Reports. Cependant,
toutes les cibles touchent des secteurs publics et non les industries privées (Ministry of Environment
(MECB), 2013a). (MECB, 2013b)
Au Québec, la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions
législatives en matière de changements climatiques, adoptée en 2009, a modifié la Loi sur la qualité
de l’environnement et la Loi sur la Régie de l’énergie. La nouvelle loi a permis à la province d’établir
des cibles de réduction et des plafonds d’émissions de GES et de mettre en place un mécanisme
régional de mise aux enchères d’une partie ou de la totalité des droits d’émission. Les impacts de
cette loi seront discutés dans la section traitant les marchés du carbone. (Ministère du
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP), 2009a)
L’Ontario avec sa loi Ending Coal for Cleaner Air Act rendra illégales, le 31 décembre 2014, toutes
combustions de charbon dans le but de produire de l’électricité (Environmental Registry, 2013).
Cette loi devra être considérée dans l’analyse puisqu’elle enlève une source de GES disponible à la
séquestration. En 2009, cette province a également changé sa loi sur la protection de
l’environnement pour permettre la mise en place de limites d’émissions et de ventes de crédits
carbones, mais n’a pas publié depuis de limites et s’est retiré du projet de création du marché auquel
il participait (Legislative Assembly of Ontario, 2009).

54

6.2

Législations spécifiques à la séquestration du carbone

Tout comme pour les émissions de GES, le gouvernement fédéral et certaines provinces possèdent
des lois et des règlements encadrant la séquestration du carbone.
6.2.1

Législation fédérale

Le gouvernement fédéral n’a pas annoncé son intention de légiférer explicitement les activités
reliées à séquestration du carbone. Cependant, l’utilisation de canalisation pour le transport de CO2
entre les provinces ou provenant d’un autre pays est soumis à la juridiction fédérale. C’est le cas,
notamment, du Weyburn-Midale CO2 Project en Saskatchewan qui doit respecter la Loi sur l’Office
national de l’énergie (GCCSI, 2014b). Le transport par canalisation dans les eaux océaniques
canadiennes est également compris dans cette législation. De plus, en cas d’accident, la Loi sur le
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports devra être
appliquée (GCCSI, 2014b). Ces lois ne seront cependant pas considérées lors de l’analyse
puisqu’elles ne visent pas la séquestration du carbone directement, mais plutôt des normes de
transport pour les liquides et les gaz par canalisation et les coûts s’y rattachant sont inclus dans les
frais d’installations et de maintenance des canalisations.
Il est également possible que certains projets passant dans les zones sensibles, d’un point de vue
environnemental, doivent se prémunir d’une étude d’impact environnemental, qui est parfois
requise en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (GCCSI, 2014b).
La nature de l’étude, exigeant que chaque situation soit examinée au « cas par cas », empêche
cependant de considérer cette exigence dans l’analyse.
De plus, bien que les activités de la séquestration ne soient pas directement légiférées, son
utilisation est autorisée dans certains secteurs. Par exemple, le Règlement sur la réduction des
émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon permet d’enlever
les GES séquestrés, respectant les lois et règlements applicables localement, lors des calculs
d’émissions. Ceci implique qu’une séquestration effectuée sous une législation provinciale sera
considérée lors de l’application de ce règlement.
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6.2.2

Législations provinciales

Tout comme pour le gouvernement fédéral, plusieurs provinces possèdent aussi des instruments
législatifs gérant l’utilisation de canalisation pour le transport du CO2. C’est le cas de l’Alberta avec
sa loi Pipeline Act 2000 et son règlement Pipeline Regulations 2005, de la Saskatchewan avec le
Pipelines Act, 1998 et la Pipelines Regulation, 2000 et de la Colombie-Britanique avec la loi Oil and
Gas Activities Act et le règlement Pipeline and Liquefied Natural Gas Facility Regulation. Les coûts
engendrés par ces règlements sont inclus dans les frais d’installations et de maintenance des
canalisations.
Comme discuté dans la partie sur les législations provinciales sur les émissions de GES, l’Alberta
possède une loi et un règlement couvrant la séquestration du carbone, soit le Climate Change and
Emissions Management Act et la Specified Gas Emitters Regulation (Governement of Alberta,
2014a). L’Alberta est présentement la seule province ayant publié un protocole, Quantification
Protocol for Enhanced Oil Recovery qui devra éventuellement être utilisé par les industries
pétrolières pour l’application de la RAH. Ce protocole dicte point par point ce qui doit être mesuré,
comment calculer plusieurs valeurs exigées par ses lois et règlements et énumères les lignes
directrices de son application. La version du protocole disponible actuellement ne permet pas
d’utiliser le CH4 et le N2O lors des calculs d’émissions et de séquestration. Cependant, la version
officielle, qui devrait faire office de loi, n’a pas encore été publiée. Davantage d’informations sur ce
protocole sont présentées dans la section « Marchés et fonds technologiques provinciaux ». De plus,
une figure montrant les points de mesures et des exemples de calculs sont présentés à l’annexe 2
(Environment and Sustainable Resource Development (ESRD), 2011a)
En Colombie-Britannique, la Carbon Neutral Government Regulation et l’Emission Offsets
Regulation, découlant du Greenhouse Gas Reduction Targets Act, n’excluent pas les activités de
séquestration des industries pétrolières et chimiques. Pour être reconnue par le gouvernement, une
activité exige le respect de protocoles préétablis (MECB, 2013). Un tel protocole existe pour la
séquestration et est présenté dans la section traitant les marchés du carbone.
Il n’existe présentement aucune législation s’appliquant directement à la séquestration du carbone
dans les autres provinces canadiennes. Par ailleurs, aucune annonce publique ne semble indiquer
que ces provinces travaillent actuellement à l’élaboration de celles-ci.
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7

MARCHÉS DU CARBONE ET FONDS TECHNOLOGIQUES

La présence et les spécificités des marchés du carbone et des fonds technologiques varient
énormément selon l’emplacement juridique des installations émettrices de GES. En effet, plusieurs
gouvernements ont annoncé leurs intentions d’intervenir dans ce domaine, mais il n’existe
présentement qu’une quantité très limitée d’opportunités pour les entreprises.
Cette section présente l’état actuel des marchés du carbone, des fonds technologiques et de tous
autres systèmes d’échange de réductions d’émissions de GES au Canada et dans les provinces
canadiennes. L’applicabilité, les limites et le potentiel de chacun seront exposés.
7.1

Marchés et fonds technologiques fédéraux

Comme il a été présenté dans la mise en contexte, le gouvernement fédéral s’est désengagé du
protocole de Kyoto en 2011. Ce faisant, plusieurs initiatives reliées au marché du carbone et aux
technologiques ont été abandonnées. Cette sous-section présente tout de même ces mesures,
puisque les instruments législatifs, tels les lois, les règlements et les lignes directrices, existent
toujours et pourraient faire l’objet d’utilisations futures par le gouvernement.
Lors du dépôt du Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques, en 2007, le gouvernement
du Canada avait prévu la mise en place de plusieurs systèmes permettant aux entreprises de se
conformer à leurs obligations légales en matière de réductions d’émissions (Government of Canada
(GC), 2007). En effet, selon le gouvernement, les entreprises « pourront contribuer à un fonds
technologique » (GC, 2007, p. 12) et
« elles pourront se prévaloir d’un système d’échange de droits d’émission, y compris
d’un système d’échange à l’échelon des entreprises, à des crédits compensatoires pour
les activités non règlementées, et à des crédits qui les qualifieront au Mécanisme pour
un développement propre du Protocole de Kyoto » (GC, 2007, p.12).
Le gouvernement avait également fait part de sa volonté de créer une entité indépendante, relevant
d’un mandat fédéral, administrée par un conseil d’administration composé de représentants de
l’industrie, des gouvernements fédéral et provinciaux et d’experts, pour gérer ces fonds
technologiques. Ce cadre suggérait également la possibilité que les fonds technologiques puissent
servir à financer l’infrastructure essentielle l’application de la CSC. Ces fonds seraient vendus, à
partir de 2013, à raison de 20 CAD par tonne équivalente de CO2 (tCO2é). (GC, 2007)
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De plus, le gouvernement annonçait qu’il examinerait activement la possibilité d’établir des liens
avec d’autres systèmes nord-américains, d’échange de droits d’émissions et de règlementer
l’échange de droits à l’échelon des entreprises. Celles-ci n’auraient « aucune limite d’accès au
système national d’échange de droits d’émission et aux crédits compensatoires » (GC, 2007, p.14)
et auraient comme niveau de référence leur cible d’intensité d’émissions. (GC, 2007)
Le système d’échange de droits d’émission devait également comprendre la création de crédits
compensatoires au niveau fédéral. Chaque crédit aurait représenté l’équivalent de la réduction
d’une tonne de CO2 équivalent apporté par la mise en place d’un projet dont les réductions touchent
les émissions de GES produites en l’absence d’un système réglementaire ou d’autres programmes
gouvernementaux, par exemple un projet de captage de CH4 pour la production d’électricité. Selon
les règlements applicables, ces crédits auraient été échangeables, et les installations règlementées
auraient pu les utiliser pour s’acquitter de leurs obligations. (GC, 2007)
Actuellement, le gouvernement fédéral ne gère pas de marché de carbone et à la suite de son retrait
du Protocole de Kyoto, il n’est plus contraint de le faire (BVGC, 2012).
Bien que non en vigueur, la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à
effet de serre est actuellement édictée par Justice Canada (L.C. 2005, ch. 30, art. 96). Cette loi prévoit
la création d’un règlement permettant l’émission limitée d’unités de fonds technologiques par le
ministre des Ressources naturelles. Elle fixait également un plafond de 15 CAD par unité jusqu’en
2012. Cependant, la loi ne fait pas mention du crédit d’une tonne d’émission de CO2 équivalent, qui
était mentionnée dans le Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques. Les fonds
technologiques fédéraux ne seront donc pas considérés lors de l’analyse.
En 2008, le gouvernement fédéral a produit un guide sur le Système canadien de crédits
compensatoires pour les gaz à effet de serre, qui confirme la venue d’un marché de crédits
compensatoires (GC, 2008). En 2009, le même gouvernement a publié, sous forme de guide, une
version préliminaire des règles et des lignes directrices, à l'intention des promoteurs de projet, pour
son système de crédits compensatoires (EC, 2009). Ce guide établissait les projets admissibles et le
fonctionnement du système d’échange des crédits. Présentement, aucune information sur le
système n’est disponible sur le site d’Environnement Canada, organisme fédéral responsable de sa
mise en œuvre. Selon l’information disponible sur le site du gouvernement du Canada, tous les
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documents publics y étant reliés ont été archivés en 2009 (Publications du gouvernement du
Canada, 2013). Ce système ne pourra donc être utilisé lors de l’analyse.
Aucun marché ou fonds au niveau fédéral ne sera considéré lors de l’analyse, puisqu’aucun n’est en
d’application au Canada.
7.2

Marchés et fonds technologiques provinciaux

Seulement trois provinces participent activement à la mise en place ou à l’utilisation de marchés du
carbone et de fonds technologiques. Ces provinces sont l’Alberta, le Québec et la ColombieBritannique.
Les industries, produisant plus de 100 000 tonnes de CO2 équivalent et opérant en Alberta, ont
présentement trois possibilités si elles ne satisfont pas aux exigences d’intensité d’émissions
maximale de leur secteur. Elles peuvent utiliser le système d’achat de crédits compensatoires, faire
l’achat de fonds technologiques ou acheter des crédits carbones provenant d’usines émettant moins
de GES qu’exigés par les normes.
En effet, l’Alberta utilise présentement un système d’achat de crédits compensatoires géré par son
gouvernement provincial. Il permet aux émetteurs devant se conformer au programme de réduction
de GES de la province de pouvoir acheter des crédits compensatoires provenant de différents
secteurs ayant réduit leurs émissions sous leur cible respective. Ces crédits doivent provenir de
l’application de protocoles développés avec les industries et leur validité doit être approuvée par
des tiers partis possédant des compétences dans le domaine de la vérification. Ces protocoles
présentent quels projets peuvent potentiellement produire des crédits compensatoires et comment
les calculer. Un résumé des principales étapes administratives reliées à l’utilisation de ces protocoles
est présenté à l’annexe 3. (Government of Alberta, 2014b)
Plusieurs des protocoles peuvent être appliqués aux industries pétrolières et chimiques pour obtenir
des crédits compensatoires puisque des projets ne requièrent pas d’œuvrer dans un secteur
spécifique. Par exemple, un projet de reforestation par une compagnie pétrolière qui respecte le
protocole approprié pourrait être considéré pour des crédits compensatoires.
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De tous les protocoles disponibles, seulement celui déjà présenté dans la section portant sur la
législation peut être utilisé pour un projet de RAH, soit le Quantification Protocol for Enhanced Oil
Recovery. Cependant, tel que mentionné, le protocole légiférant l’utilisation de la RAH est toujours
en cours de modification. De ce fait, aucun projet de RAH ne peut présentement être approuvé sur
le marché de crédits compensatoires. Le présent protocole sera cependant utilisé lors de l’analyse
pour des projets futurs, tout en considérant qu’il pourrait être modifié. (Government of Alberta,
2014b)
Sommairement, le protocole exige de calculer les émissions provenant des activités régulières
règlementées, d’y ajouter les émissions provenant de l’application de la CSC et de la RAH et d’y
soustraire les quantités injectées. De plus, pour être comptabilisées comme crédits compensatoires,
les émissions séquestrées ne peuvent provenir de GES qui n’auraient pas dû être produites
légalement ou si elles sont relâchées lors la RAH. Un schéma présentant les émissions à considérer
figure à l’annexe 2. (Alberta Environment, 2011a)
Puisque le protocole dicte les méthodes qui doivent être utilisées pour calculer les émissions
séquestrées, une entreprise peut estimer les coûts de la production d’unités de crédit
compensatoire. À ces coûts s’ajoutent les frais administratifs variés reliés à l’inscription et à la
vérification du projet ainsi que les frais reliés à l’utilisation du marché. Les frais d’inscription varient
en fonction du projet, le tableau 7.1 présente un résumé de ces frais administratifs.
Tableau 7.1 : Frais d’inscription de crédits compensatoires albertains (tiré de : ESRD, 2013)

Frais administratifs
Enregistrement de projet
Modification de projet
Enregistrement par unité
Échanges intracompagnie
Échanges intercompagnies

Coûts (CAD) Coûts (CAD/ Unité)
900
250
-

0,10
Nul
0,02

Les frais de modification de 250 CAN$ s’appliquent pour chaque modification ou correction aux
documents nécessaires, alors que ceux d’enregistrement de projet sont uniques. L’enregistrement
des unités est requis pour leur utilisation sur le marché. (ESRD, 2013)

60

Les autres frais administratifs, tels ceux reliés à la production de rapports et de plans exigés, les
coûts de la vérification par un tiers et les autres frais connexes, tels les avocats, ne sont pas rendus
disponibles publiquement. Ces frais ne seront donc pas considérés lors de l’analyse.
En Alberta, les industries ne pouvant atteindre leurs cibles peuvent également contribuer à des
fonds technologiques pour des projets albertains, soit par l’entremise du Climate Change and
Emissions Management Fund. Ces fonds sont actuellement vendus 15 CAD l’unité et chacune d’elles
permet d’émettre une tCO2é au-delà des exigences législatives. (Government of Alberta, 2014c)
Le règlement Specified Gas Emitters Regulation de l’Alberta permet également aux installations
ayant surpassé leur cible d’émission d’accumuler des crédits de performances. Comme les crédits
compensatoires, les crédits de performance doivent être enregistrés pour être échangés. Les frais y
étant reliés et ceux de l’utilisation du marché sont les mêmes. De plus, il en coûte 0,05 CAD par unité
pour une installation désirant utiliser celles-ci pour réduire ses exigences législatives. Le même coût
est appliqué à tous transferts de crédits enregistrés à un autre marché du carbone. Toute
transaction compte également des frais de 50 CAD. (ESRD, 2011b; ESRD, 2012)
Le Québec a, depuis janvier 2013, mis en application son Système québécois de plafonnement et
d’échange de droits d’émission (SPEDE) (MDDEFP, 2013a). Pour ce faire, le gouvernement québécois
fixe des plafonds d’émissions touchant certains émetteurs. Selon le Règlement concernant le
système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, les industries
pétrolières et certaines industries chimiques sont visées. En effet, un émetteur assujetti à cette
législation est défini comme :
« toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise dans un secteur d’activité
visé par le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de
contaminants dans l’atmosphère (RCO) et qui déclare, pour un établissement ou, le
cas échéant, pour l’entreprise, des émissions annuelles de GES dans une quantité égale
ou supérieure à 25 000 tonnes métriques d’équivalent CO2, en excluant les émissions
visées par le deuxième alinéa de l’article 6.6 du RDO.. » (MDDEFP, 2009b)
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L’article 6.6 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants
dans l'atmosphère exclut certaines émissions telles que celles produites par le transport du gaz
naturel et les émissions de CH4 par le raffinement des hydrocarbures. Ces exemptions ne seront
cependant plus en vigueur en 2015. Elles ne seront pas considérées lors de l’analyse (L.R.Q. Chap.
Q-2. Art. 6).
Le gouvernement a publié une liste des établissements actuellement assujettis aux règlements de
la SPEDE. À titre d’exemple, une partie de cette liste est présentée à l’annexe 4.
Selon le SPEDE, les entreprises possédant ces établissements doivent couvrir leurs émissions de GES.
Pour ce faire, certaines d’entre elles se verront accorder gratuitement par le gouvernement, un
certain nombre d’unités d’émission qui tiennent compte de leurs émissions historiques et de leur
niveau de production. Cependant, à compter de 2015, le nombre d’unités qui leur sera alloué
diminuera graduellement d’environ 1 à 2 % chaque année. (MDDEFP, 2013a)
Les entreprises émettant une quantité supérieure de GES que le nombre d’unités leur étant allouées
devront innover dans les technologies propres ou acheter des unités d’émission, des crédits
compensatoires ou des crédits pour réduction hâtive. Ces achats peuvent être effectués lors des
enchères du gouvernement ou sur le marché du carbone. Les entreprises qui émettent sous le
plafond prévu peuvent vendre leurs unités excédentaires à d’autres entreprises sur le marché du
carbone. (MDDEFP, 2013a)
L’utilisation de crédits compensatoire est limitée à une couverture de 8 % des émissions permises.
Comme pour l’Alberta, une entreprise désirant créer des crédits compensatoires devra mettre en
place des projets, respectant certains protocoles, permettant la réduction des émissions de GES.
Cependant, ces protocoles ne couvrent actuellement que des projets touchant le lisier, les lieux
d’enfouissement et les mousses isolantes. Des protocoles permettant la capture du méthane minier
et de la reforestation sont toutefois présentement en considération. (MDDEFP, 2013b; MDDEFP,
2014)
Au Québec, les entreprises peuvent acheter des unités d’émission de deux façons distinctes. La
première est la vente par enchère d’unités provenant de la réserve de gré à gré du ministre. Cette
réserve est accumulée en octroyant un certain pourcentage d’unités provenant du système de
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plafonnage. Le prix minimal de ces unités est de 40 CAD pour 2013 et augmentera de 5 % plus
inflation, par an, par la suite. La deuxième option est la participation aux ventes aux enchères
permettant d’acheter les unités d’autres entreprises. Le prix minimal de ces unités était de 10,75
CAD en 2013 et 11,39 CAD en 2014. Lors de ces enchères, le prix moyen des offres pour ces unités
a été de 12,36 CAD et 12,78 CAD pour les deux années respectives. Cependant, puisque toutes les
unités n’ont pas été vendues leur prix d’achat a été le prix minimal pour les deux enchères.
(Gouvernement du Québec, 2014). (MDDEFP, 2013b)
Les enchères d’unités d’émissions au Québec sont présentement gérées par la compagnie à but non
lucratif, le Western Climate Initiative (WCI), Inc. L’association du Québec avec le marché de cet
organisme permettra les échanges de crédits avec les autres provinces ou états y participant
(MDDEFP, 2013b). Cependant, bien que la Californie, le Québec, l’Ontario, le Manitoba et la
Colombie-Britannique soient des membres de cette organisation, il n’y a présentement que les deux
premiers qui y participent activement. (Kirby et autres, 2013; WCI, 2014)
Le marché de la Colombie-Britannique est presque identique à celui du système de crédits
compensatoires de l’Alberta. En effet, il permet aux entreprises n’ayant pas atteint leurs cibles
d’intensité d’émission d’acquérir des crédits compensatoires dans la province. Ces crédits
compensatoires générés par la mise en place de projets, non requis légalement, permettent des
diminutions d’émissions de GES. Tel que mentionné dans la section sur les législations provinciales,
ces projets requièrent l’utilisation de protocoles préétablis par le gouvernement de la ColombieBritannique. Il existe présentement un protocole permettant la séquestration du carbone, soit le
Meta Protocol for Oil & Gas Emission Reductions (Blue Source Canada, 2011). C’est l’organisme
Pacific Carbon Trust qui gère l’échange des crédits. Le prix d’achat d’une unité de crédit est
actuellement de 25 CAD (Pacific Carbon Trust, 2014). (Offsetters, 2013)
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8

ANALYSE DE FAISABILITÉ

Afin de déterminer s’il est viable d’un point de vue environnemental et financier, pour les industries
pétrolières et chimiques canadiennes, d’utiliser la CSC-RAH, il est nécessaire d’évaluer les impacts
de celle-ci. Pour ce faire, des critères d’analyse, découlant des sections précédentes, sont ici
présentés et justifiés. Une synthèse de ces analyses sera ensuite utilisée afin d’apporter une
recommandation aux industries s’intéressant à la CSC-RAH. Les sous-sections présentées sont les
impacts environnementaux, le potentiel d’injection, les impacts financiers, les impacts des lois, des
règlements et des protocoles et les impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens.
8.1

Critères d’analyse

Cette section comporte, pour chacune des sous-sections mentionnées précédemment, la méthode
utilisée pour analyser les impacts observés ou potentiels.
8.1.1

Critères d’analyse des impacts environnementaux

Les impacts environnementaux sont évalués selon leur niveau de risque. Pour déterminer ce niveau,
une probabilité et un potentiel d’impact sont attribués à chacun des impacts. Les différentes
probabilités utilisées, qui représentent l’éventualité que l’impact soit observé, sont présentées à la
figure 8.1.
Très peu probable → Peu probable → Probable → Très probable → Avéré
Figure 8.1 : Probabilité des impacts environnementaux
Dans le cas où l’impact ou la conséquence de cet impact, causé par une situation similaire, n’a jamais
été répertorié, la cote de « Très peu probable » est attribuée au risque. Dans la situation où l’impact
a été observé, la cote « avéré » est attribuée. Lorsqu’un procédé similaire a produit l’impact, la
probabilité est « Très probable ». Les autres côtes sont établies en fonction d’études antérieures,
lorsque disponibles, ou d’informations disponibles sur l’occurrence de cas similaires.
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Le potentiel d’impact représente l’importance de la conséquence sur l’environnement. Il est
également séparé en cinq niveaux, représenté à la figure 8.2.
Minime → Petit → Modéré → Grand → Très grand → Désastreux
Figure 8.2 : Potentiel d’impact des impacts environnementaux
Un potentiel « Minime » représente une situation où les changements observés n’ont pas démontré
d’impacts sur l’environnement. Un potentiel « Très grand » représente une destruction éventuelle
du milieu faunique ou végétal touché, alors que « Désastreux » est une conséquence presque
immédiate et non réversible. Les autres niveaux sont attribués en fonction des résultats des études
utilisées dans la section traitant des impacts environnementaux.
Ayant attribué une probabilité et un potentiel d’impact, il est possible de déterminer un niveau de
risque. Pour ce faire, le tableau 8.1 est utilisé.
Tableau 8.1 : Niveaux de risque environnemental

Probabilité
Très peu probable
Peu probable
Probable
Très probable
Avéré

Potentiel d’impact
Minime
Petit
Modéré Très grand
Très faible Très faible Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Fort

Désastreux
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Très fort

En plus du niveau de risque environnemental, il a été déterminé s’il était possible de gérer de celuici. Un risque est gérable s’il est possible de l’éliminer ou de l’atténuer par des actions autres que
l’arrêt de la CSC-RAH. La possibilité de gestion d’un risque sera considérée lors de la
recommandation.
8.1.2

Critères d’analyse de l’acceptabilité sociale

Les conclusions des différentes études sur les perceptions de la population européenne,
australienne, japonaise, américaine et canadienne seront comparées afin de mettre en évidence le
degré d’acceptabilité sociale de l’utilisation de la CSC.
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8.1.3

Critères d’analyse du potentiel d’injection

Avant de déterminer si, d’un point de vue financier, la CSC-RAH est rentable pour les industries
pétrolières et chimiques canadiennes, une analyse du potentiel d’injection doit être effectuée.
Comme discuté dans la section traitant du potentiel d’injection au Canada, ce ne sont pas tous les
réservoirs pétroliers et de gaz naturel qui pourront être utilisés pour la séquestration avec RAH. Ce
sera donc la capacité pratique, soit celle qui tient compte des limites technologiques actuelles, de
niveaux de sécurité, de la distribution physique des réservoirs en relation aux productions de CO2
et de facteurs économiques, qui sera utilisée.
Cette capacité sera alors comparée aux émissions totales de CO2 des industries visées, pour estimer
la vitesse à laquelle les réservoirs disponibles sont remplis.
Les variations d’émissions provenant de la section traitant des tendances des marchés seront
également considérées. Le taux de variation annuel (ρ) est calculé en utilisant la suite géométrique
présentée à la figure 8.3. Cette équation est utilisée puisqu’elle tient compte des augmentations
pour chacune des années, comme lors de calculs d’intérêts composés.

Figure 8.3 : Équation du taux de variation annuel d’émission
Les émissions initiales (Ei) correspondent aux émissions de 2011 de la sous-section « Tendances
d’émissions ». Les émissions finales (Ef) proviennent des prévisions de 2020 de la même soussection. Ce calcul suppose que l’augmentation des émissions progresse de façon constante chaque
année. Le nombre d’années d’émissions correspond à la période de prévisions.
La capacité des réservoirs en années est comptabilisée en utilisant l’équation de la figure 8.4. Cette
équation découle également de calculs d’intérêts composés.
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Figure 8.4 : Équation de la capacité des réservoirs
En utilisant cette équation, il sera possible d’estimer le temps de vie utile pour chaque ensemble
provincial de réservoirs connus. La capacité maximale (Cm) correspond au nombre de tCO2 pouvant
être séquestré dans l’ensemble des réservoirs d’une province. Les émissions initiales du secteur
pétrolier et chimique (Eip et Eic) correspondent aux émissions totales par provinces pour l’année
2011 et pour chaque secteur respectif. Le nombre d’années d’injections possible (a) est le nombre
d’années où les émissions des deux secteurs peuvent être injectées dans les réservoirs de chaque
province, avant de saturer ceux-ci. Les taux de variation annuels pétrolier et chimique (ρp et ρc)
représentent le taux de variation annuel (ρ) de chaque secteur.
Les calculs seront effectués pour le CO2 seulement et pour le CO2, le CH4 et le N2O (CO2é), puisque
l’unité d’émission varie selon la législation en cours. Puisque les calculs utilisent la capacité pratique,
qui tient déjà compte de la distribution physique des réservoirs en relation aux productions de CO2,
leur répartition géographique ne sera pas considérée.
8.1.4

Critères d’analyse des impacts financiers

Il a été déterminé, dans la section traitant des impacts financiers de la CSC, qu’il existait
actuellement plusieurs méthodes utilisées pour calculer le coût de la capture des GES. Puisque la
présente analyse traite plus particulièrement de la séquestration du carbone par la RAH, la méthode
calculant le coût de la capture d’une unité de CO2 sera privilégiée. De plus, puisque cette méthode
est généralement utilisée dans les projets où il y possibilité de marchander les réductions de GES,
son utilisation pour l’analyse des impacts financiers facilitera l’analyse des impacts des marchés du
carbone et des fonds canadiens.
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Puisque la distance parcourue par la canalisation peut varier énormément d’un projet à l’autre, la
moyenne des distances des projets en cours au Canada, présentés dans la section traitant de la
capture et de la séquestration du carbone au canada sera utilisée pour estimer le coût du transport.
Le coût de l’injection dans les réservoirs divers et les puits épuisés, présenté dans la sous-section
traitant des coûts financiers, sera utilisé pour calculer le coût de la séquestration.
La mise en commun de tous ces coûts permettra d’estimer le coût total de la CSC d’une tonne de
GES pour les industries pétrolières et chimiques canadiennes.
8.1.5

Critères d’analyse des impacts des lois, des règlements et des protocoles

Pour chacune des lois et chacun des règlements touchant l’émission de GES et la RAH, les impacts
sur la CSC-RAH seront analysés. Cet impact sera évalué comme positif, neutre, négatif ou inconnu.
Un impact positif est la conséquence d’une loi ou un règlement favorisant ou facilitant la mise en
place et l’utilisation de la CSC-RAH. L’impact sera considéré neutre si la législation comporte à la fois
des aspects positifs et négatifs et qu’il n’est pas possible de déterminer si les uns ont plus de poids
que les autres. Un impact négatif est l’inverse de l’impact positif, alors qu’avec impact inconnu, il
n’est pas possible de déterminer l’impact avec les informations disponibles.
8.1.6

Critères d’analyse des impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens

Les impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens sont analysés selon la nature de leur
conséquence sur l’utilisation de la CSC-RAH. Ces impacts seront « Positif », « Négatif » ou « Neutre ».
Pour chacun, une justification est fournie.
8.2

Analyse des impacts environnementaux

Cette section est une analyse des impacts environnementaux reliés à l’application de la CSC-RAH.
Elle applique les critères d’analyse, définis au début de cette section, aux différents impacts
environnementaux mentionnés et décrits dans la sous-section portant sur les impacts
environnementaux.
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Pour faciliter l’analyse, tous les impacts environnementaux de la capture, du transport et de la
séquestration discutés précédemment sont présentés dans le tableau 8.2. Celui-ci est divisé selon
le degré de sévérité de la contamination du milieu, soit considéré comme incidents mineurs et
continus ou majeurs et ponctuels. Pour chaque cas, il énumère les conséquences connues ou
potentielles de telles contaminations pour le milieu atmosphérique, aquatique et pour le sol. Le
tableau 8.2 présente également les impacts n’étant pas liés à des contaminations de milieux et leurs
conséquences.
Tableau 8.2 : Impacts environnementaux de la séquestration
Milieu
Impacts sur l’environnement
Incidents mineurs et continus
Atmosphérique

Aquatique

Sol

Non défini

Conséquences

Fuites de CO2

Émission de GES

Formation de poches atmosphériques de CO2

Létal si respiré

Augmentation de l’acidité

Diminution de la biodiversité

Solubilisation de minéraux toxiques

Contamination de la nappe
phréatique

Changement de pression de surface

Migration des eaux stagnantes

Augmentation de l’acidité

Destruction de la microflore
Diminution de la biodiversité

Augmentation de la concentration de CO2 dans le sol
de surface.

Diminution de la biodiversité

Secousses sismiques

Tremblement de terre mineur

Libération gazeuse de CO, H2H, N2, Ar, S02 et NO2

Inconnus

Libération d’Hg

Toxicité biologique

Incidents majeurs et ponctuels
Atmosphérique

Fuites majeures de CO2

Émission de GES

Formation d’un nuage de CO2

Létal si respiré

Aquatique

Acidification majeure du milieu

Sol

Raz de marée

Létal pour les organismes
aquatiques
Destruction de la faune et de la
flore

Le tableau 8.3 présente les probabilités, les potentiels d’impact, les niveaux de risque ainsi que
les possibilités de gérer ce dernier, pour les impacts environnementaux du tableau précédent.

69

Tableau 8.3 : Analyse des impacts environnementaux
Milieu

Probabilité

Potentiel

Niveau de
risque

Gérable

Fuites de CO2 (8.3.1)

Très probable

Faible

Moyen

Oui

Formation de poches
atmosphériques de CO2 (8.3.2)

Très probable Désastreux

Fort

Oui

Impact environnemental

Incidents mineurs et continus
Atmosphère

Augmentation de l’acidité (8.3.3)
Aquatique

Sol

Tous

Avéré

Très grand

Fort

Oui

Avéré

Très grand

Fort

Oui

Probable

Variable

Faible à fort

Oui

Augmentation de l’acidité (8.3.6)

Probable

Modéré

Moyen

Non

Augmentation de la concentration
de CO2 à la surface du sol (8.3.7)

Probable

Modéré

Moyen

Non

Secousses sismiques (8.3.8)

Avéré

Très petit

Moyen

Non

Libération gazeuse de CO, H2S, N2,
Ar, S02 et NO2 (8.3.9)

Avéré

Inconnu

Moyen à Fort

Oui

Peu probable

Très grand

Moyen

Oui

Très probable

Modéré

Moyen

Oui

Très probable Désastreux

Fort

Oui

Très probable Désastreux

Fort

Oui

Fort

Oui

Solubilisation de minéraux
toxiques (8.3.4)
Changement de tension de surface
(8.3.5)

Libération d’Hg (8.3.10)
Incidents majeurs et ponctuels
Fuites majeures de CO2 (8.3.11)
Atmosphère
Aquatique
Sol

Formation d’un nuage de CO2
(8.3.12)
Acidification majeure du milieu
(8.3.13)
Raz de marée (8.3.14)

Avéré

Très grand

Dans ce tableau, la présence de fuite de CO2 (8.3.1) dans le milieu atmosphérique, est très probable
puisque des accidents causés par des fuites et de déversement provenant de transport par
canalisation d’hydrocarbures liquides et gazeux se sont produits dans le passé. Puisqu’il s’agit
d’incidents mineurs, le potentiel d’impact attribué est faible, ce qui apporte un niveau de risque
moyen. De plus, le risque est considéré comme gérable puisque les pertes de CO2 lors du transport
sont mesurables et ainsi corrigibles.
La formation de poches atmosphériques de CO2 (8.3.2) à une très grande probabilité, puisque le
phénomène a été observé dans des crevasses près de sources volcaniques. De plus, le phénomène
est potentiellement mortel, il est donc classé comme désastreux, ce qui apporte un niveau de risque
« Fort ». Cependant, le problème est gérable puisque les fuites sont détectables lorsqu’elles
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proviennent du transport ou du CO2 séquestré. Il est donc possible de prévenir le problème en
surveillant et en calfeutrant les fuites.
L’augmentation de l’acidité (8.3.3) et la solubilisation de minéraux toxiques (8.3.4) dans le milieu
aqueux, pour les incidents mineurs, sont considérées comme étant très probables. En effet,
l’expérience de Wang et Jaffé, présentée dans une section précédente, a démontré qu’il était
possible d’augmenter l’acidité et la concentration en plomb d’une nappe d’eau située à proximité
(Wang and Jaffé, 2004). Puisque ces deux conséquences rendent l’eau non potable, leur potentiel
d’impact est très grand. Les deux niveaux de risque sont donc forts.
Les changements de tension de surface (8.3.5) sont, selon l’étude de l’IPCC, une possibilité, elles
sont donc probables. Puisque dans une section précédente, il a été déterminé que l’impact provient
du mélange d’eaux stagnantes à de l’eau montant en surface et que la composition de ces
premières est inconnue, il n’est pas possible de déterminer le potentiel d’impact. Le niveau de
risque peut donc varier entre faible et fort. Tous ces risques sont cependant gérables puisque les
sites d’injections peuvent être choisis en fonction de l’absence de nappes phréatiques à proximité.
L’augmentation de l’acidité (8.3.6) et de la concentration de CO2 (8.3.7) dans la couche supérieure
du sol sont probables selon l’étude de l’IPCC (IPCC, 2005). Puisque ces phénomènes provoquent
des changements de la biodiversité, leur potentiel d’impact est modéré. Outre s’abstenir d’injecter
du CO2, il n’est pas possible de gérer ces risques de niveau moyen.
L’étude américaine a démontré qu’il y a corrélation entre l’injection de CO2 dans le sol et
l’apparition de secousses sismiques (8.3.8), ce qui donne un statut de « Avéré ». Cependant, le
potentiel d’impact que représentent de telles secousses pour le sol est négligeable. Ces trois
impacts possèdent donc un niveau de risque moyen. Comme pour les impacts précédents, il n’est
pas possible de gérer le risque. (University of Texas, 2013)
La production et la libération de CO, H2H, N2, Ar, SO2, NO2 (8.3.9) et de Hg (8.3.10) sont des
phénomènes connus de la capture. Ces deux impacts devraient donc avoir une probabilité
« Avéré », cependant la libération d’Hg est contenue dans un produit solide étant réutilisé, son
émission dans un milieu est donc peu probable et son niveau de risque moyen. Puisque les
conséquences de l’injection des molécules de CO, H2H, N2, Ar, SO2, NO2, dans le sol, sont inconnues,
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leur niveau de risque peut varier de moyen à fort. Advenant la libération d’Hg dans un milieu, les
conséquences sur les écosystèmes de celui-ci seraient très grandes, ce qui lui confère un niveau de
risque moyen.
Tous les incidents majeurs (8.3.11 à 8.3.14) sont très probables puisque des libérations massives,
telles que celles survenues au lac Nyos, se sont produites dans le passé.
Le potentiel d’impact lors de fuites majeures (8.3.11) a été ciblé à modéré, puisque le CO2 non
séquestré est normalement émis dans l’atmosphère, mais que les conséquences d’émissions de
GES est potentiellement désastreuse. Les fuites majeures de CO2 ont donc un niveau de risque
moyen.
La formation d’un nuage de CO2 (8.3.12), l’acidification majeure du milieu (8.3.13) aquatique et le
passage d’un raz de marée (8.3.14) étant létaux pour la faune et la flore, leur potentiel d’impact est
« Désastreux », ce qui confère un fort niveau de risque. (IPCC, 2005).
Tous les risques provenant d’incidents majeurs (8.3.11 à 8.3.14) peuvent être gérés. Il appert que
les probabilités de tels évènements peuvent être considérablement réduites en choisissant des
réservoirs d’injection n’étant pas situés sous des sources d’eau ou près d’habitations et en
maintenant les puits d’injection afin d’éviter des fuites majeures.
Il est possible de constater qu’il y a une grande variabilité des probabilités et des potentiels
d’impacts, mais que tous les niveaux de risque, à l’exception du changement de tension de surface
(8.3.5), sont situés entre moyen et fort. De plus, la majorité des risques sont gérables.
Une synthèse de l’analyse des impacts environnementaux est présentée dans la sous-section
« Synthèse des analyses » et servira à formuler des recommandations.
8.3

Analyse de l’acceptabilité sociale

Les conclusions des études présentées à la sous-section « Acceptabilité sociale » montrent qu’aux
Pays-Bas et en Angleterre, la majorité de la population s’oppose à l’utilisation de la CSC, mais la
majorité des individus possédants des connaissances sur le sujet l’approuvait. En Australie et au
Japon, la majorité de la population est favorable à l’utilisation de la CSC et l’augmentation des
connaissances dans le domaine fait croitre cette acceptabilité. Les Américains, de façon générale,
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s’opposent à la CSC et favorisent les énergies renouvelables. Les Canadiens se disent mal informés
sur la CSC et aimeraient connaître ses impacts.
8.4

Analyse du potentiel d’injection

Le tableau 8.4 présente les capacités pratiques totales de séquestration de CO2 pour chacune des
provinces étudiées dans la section traitant de la capture et de la séquestration du carbone au
Canada. Le tableau inclut les réservoirs pétroliers et de gaz naturel. Les informations s’y retrouvant
proviennent du tableau 4.2 et du tableau 4.4 de la section « Potentiel d’injection ».
Tableau 8.4 : Capacité pratique par province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Total

Capacité pratique des réservoirs (Mt CO2)
Pétrolier
Gaz naturel
Combinée
15,4
1 107,7
1 123,1
117,1
2 913,7
3 030,8
33,4
5,6
39,0
0,9
0,0
0,9
166,8
4 027,0
4 193,8

Le tableau 8.5 présente les données d’émissions totales de GES pour l’année 2011, des industries
pétrolières et des industries fabriquant des produits chimiques de base, tels que le l’éthylène, le
styrène, le polystyrène et l’éthanol. Seules les provinces ayant des données sur leurs réservoirs
pétroliers et de gaz naturel y sont présentées. Les informations s’y trouvant proviennent du tableau
5.7 et du tableau 5.9 de la section « Émissions de GES au Canada ».
Tableau 8.5 : Émissions par province de GES des industries visées
Province
ColombieBritannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Total

Pétrolière

CO2 (tonnes)
Chimique

Combinée

CO2, CH4 et N2O (tCO2é)
Pétrolière
Chimique
Combinée

7 546 289

0

7 546 289

8 764 870

0

8 764 870

104 820 920
19 296 389
165 756
131 829 354

6 564 922
765 492
119 257
7 449 671

111 385 842
20 061 881
285 013
139 279 025

108 582 888
19 926 906
190 443
137 465 107

6 642 416
769 861
119 416
7 531 693

115 225 304
20 696 767
309 859
144 996 800

En utilisant l’équation du taux de variation annuel définie à la figure 8.3, les valeurs d’émissions
initiales de 276 et 24 Mt CO2é et les valeurs d’émissions finales de 314 et 30 Mt CO2é, provenant
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des sous-sections « Tendance générale des émissions des industries pétrolières » et « Tendances de
la production de produits chimiques » respectivement, il est possible de calculer le taux de variation
(ρ) pour chacune des industries. Le nombre d’années d’émissions (α) utilisé est de 9, ce qui
correspond au nombre d’années entre les données d’émission (2011) et les tendances d’émissions
(2020). Le taux de variation de l’industrie pétrolière (ρp) est de 0,0144 et celui des industries
chimiques (ρc) de 0,0251. Les calculs utilisés sont disponibles à l’annexe 5.
En utilisant ces taux de variation annuels (ρp et ρc) et en supposant que l’augmentation des
émissions de CO2 est proportionnelle à l’augmentation du CH4 et du NO2, il est possible de calculer
le nombre d’années de vie utiles des réservoirs pour chaque province.
Pour ce faire, les émissions par provinces et par secteur du tableau 8.5 sont introduites dans
l’équation de la capacité des réservoirs, soit « Eip » pour l’industrie pétrolière et « Eic » pour
l’industrie chimique. La détermination du nombre d’années d’injections possibles (a), soit le temps
avant de remplir le réservoir, est obtenue par optimisation informatique, soit en modifiant la valeur
de « a » jusqu’à ce que les deux côtés de l’équation de la capacité des réservoirs soient équivalents.
En effet, une équivalence indique que la quantité d’émissions totale équivaut à la capacité des
réservoirs, et ce, pour chacune des provinces. La valeur finale de « a » est donc obtenue lorsqu’il y
équivalence. Un exemple de formule pour l’optimisation est disponible à l’annexe 5. Le tableau 8.6
présente ces résultats.
Tableau 8.6 : Durée de vie des réservoirs par province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Total

Nombre d’années d’injections possible (a)
CO2 seulement
CO2, CH4 et N2O
349,0
338,0
204,0
203,0
44,8
42,7
58,9
55,7
656,7
639,4

Ces capacités d’injection supposent que les industries injectent la totalité de leurs émissions
annuelles. Bien que cette situation soit peu probable, ces résultats montrent néanmoins la capacité
relative de chacune des provinces pouvant effectuer de la RAH. Il est possible de constater une
relativement grande variation régionale entre les nombres d’années d’injections possibles.
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Une synthèse de l’analyse du potentiel d’injection est présentée dans la sous-section « Synthèse
des analyses » et servira à formuler des recommandations.
8.5

Analyse des impacts financiers

La nature des différentes méthodes de capture du CO2 fait en sorte que les industries pétrolières
utiliseront surtout des systèmes de précombustion et de postcombustion. En effet, ces systèmes
permettent le traitement des hydrocarbures et des produits de sa combustion. Les industries
chimiques utiliseront surtout les systèmes de captage pour les procédés industriels et les systèmes
de postcombustion, ce dernier est utilisé puisque les réactions utilisées dans leur procédé
requièrent souvent la production de chaleur et ainsi la combustion d’hydrocarbure.
Dans la section sur les impacts financiers, il a été déterminé que le coût actuel d’un système optimal
de capture pour les procédés est d’environ 10 USD/tCO2, que le coût des systèmes de
précombustion variait entre 11 et 32 USD/tCO2 pour le charbon et 59 USD/tCO2 pour le gaz naturel
et que le coût des systèmes pour la postcombustion variait entre 34 et 57 USD/tCO2. Le coût de
l’utilisation du charbon pour la postcombustion ne sera pas utilisé puisque tel que vu dans l’examen
de la législation, cette pratique sera bientôt abolie. Le tableau 8.7 représente l’ensemble des coûts
reliés au captage.
Tableau 8.7 : Coûts du captage du CO2

Hydrocarbure
Non applicable
Charbon
Gaz naturel

Coûts (USD/tCO2)
Procédés industriels

Précombustion

Postcombustion

10
-

11 à 32
59

34 à 57

En utilisant les informations contenues dans la section « Capture et séquestration du carbone au
Canada », il est possible de calculer la distance moyenne parcourue par les canalisations du Quest
Project, de l’Alberta Carbon Trunk Line et du Weyburn-Midale CO2 Project. En effet, ces canalisations
parcourent 100, 240 et 320 kilomètres respectivement, ce qui équivaut à une moyenne de 220
kilomètres. Ensuite, en utilisant la figure 3.6 de la sous-section « Coûts financiers du transport », il
est possible d’estimer le coût du transport par canalisation puisque celle-ci représente une équation
linéaire ayant une pente d’environ 0.0108. En combinant la moyenne de distance parcourue
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précédente et la pente estimée, il est possible de déterminer que le coût moyen du transport par
canalisation est d’environ 4 USD/tCO2.
Dans la section traitant les impacts financiers, il a été déterminé que le coût de la séquestration
incluant les coûts du suivi de l’état des injections est de 0,6 à 8,3 USD/tCO2. Ce coût ne tient
cependant pas compte des gains financiers potentiels de l’utilisation de la RAH.
En combinant l’ensemble des coûts de capture, de transport et de séquestration, il est possible
d’estimer le coût de la CSC-RAH au Canada. Le tableau 8.8 présente ces données.
Tableau 8.8 : Coûts financiers de la CSC-RAH
Technique
Procédés industriels
Précombustion
Charbon
Précombustion
Gaz naturel
Postcombustion
Gaz naturel

Captage
10

Coûts (USD/tCO2)
Transport Séquestration
4
0,6 à 8,3

Total
14,6 à 22,9

11 à 32

4

0,6 à 8,3

15,6 à 44,3

59

4

0,6 à 8,3

63,6 à 71,3

34 à 57

4

0,6 à 8,3

38,6 à 69,3

Il est possible de constater que les coûts financiers de la CSC varient énormément selon le procédé
de capture et la méthode de séquestration. Également, seulement les coûts de la CSC sur des
procédés industriels peuvent se situer à la fois sous les 15 $ et 25 $ des fonds technologiques de
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Cependant, les coûts de la capture par précombustion du
charbon peuvent se situer sous le coût des fonds technologiques de la Colombie-Britannique.
Une synthèse de l’analyse des impacts financiers est présentée dans la sous-section « Synthèse des
analyses » et servira à formuler des recommandations.
8.6

Analyse des impacts des lois, des règlements et des protocoles

Le tableau 8.9 présente les législations sur les émissions de GES et sur l’utilisation de la
séquestration, ainsi que la nature de leur impact sur la CSC-RAH. Lorsqu’applicable la province de
provenance de la législation est indiquée entre parenthèses. Les informations contenues dans ce
tableau proviennent de la section « Législations canadiennes ».
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Tableau 8.9 : Impacts des législations sur la CSC-RAH
Instrument législatif
GES
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de
l’électricité thermique au charbon (Canada)
Règlement légiférant les activités pétrolières et gazières en amont et en aval
(Canada)
Règlements contrôlant les émissions de certains secteurs individuels, tels que la
production de produits chimiques et d’engrais (Canada)
Règlement touchant la production d’électricité dans des centrales alimentées
au gaz naturel (Canada)
Specified Gas Emitters Regulation (Alberta)
The Management and Reduction of Greenhouse Gases Act (Saskatchewan)
Ending Coal for Cleaner Air Act (Ontario)
Séquestration
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada)
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de
l’électricité thermique au charbon (Canada)
Specified Gas Emitters Regulation (Alberta)
Carbon Neutral Government Regulation (Colombie-Britannique)
Emission Offsets Regulation (Colombie-Britannique)

Impact
Neutre
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Négatif
Inconnu
Négatif
Négatif
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

L’impact du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité
thermique au charbon est classé sous neutre puisque ce règlement fera réduire d’environ 6 Mt CO2
d’ici 2020. Cependant, bien que la quantité de GES disponibles pour la séquestration sera réduite,
ce règlement permettra de retirer des calculs d’émissions, les GES captés et séquestrés. Il encourage
donc l’utilisation de la CSC, mais retire des GES disponibles à son application.
Un règlement légiférant les activités pétrolières et gazières en amont et en aval a été annoncé par
le gouvernement fédéral en 2012. Cependant, puisque son contenu n’est pas encore disponible
pour le public, son impact est inconnu.
Le gouvernement fédéral a également fait part de sa volonté de mettre en place des règlements
contrôlant les émissions de certains secteurs individuels, tels que la production de produits
chimiques et d’engrais et touchant la production d’électricité dans des centrales alimentées au gaz
naturel. Cependant l’état d’avancement de ceux-ci n’est pas disponible actuellement; leurs impacts
sont donc inconnus.
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Toujours au niveau fédéral, de façon générale, la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) alourdit le fardeau administratif et le coût financier des projets puisqu’elle
exige la production d’étude d’impacts environnementaux. Par conséquent, elle a des impacts
négatifs sur le développement et la mise en place de projet de séquestrations.
La Specified Gas Emitters Regulation de l’Alberta à un impact neutre sur la CSC-RAH. En effet, ce
règlement à un impact négatif puisqu’il oblige les industries à réduire l’intensité de leurs émissions.
Puisque ces réductions sont requises légalement, elles ne peuvent être considérées lors de calcul
de réduction par des projets de CSC. La quantité de GES disponible à la CSC-RAH est donc diminuée.
Cependant, le même règlement à un impact positif puisqu’il permet l’utilisation de la CSC pour la
création de crédits carbones pouvant être utilisés sur le marché albertain. Bien que le Quantification
Protocol for Enhanced Oil Recovery soit un instrument législatif, ses impacts seront analysés dans la
section « Analyse des impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens », puisque son
application est en lien direct à l’utilisation du marché albertain.
En Saskatchewan, les impacts de la The Management and Reduction of Greenhouse Gases Act sont
actuellement inconnus puisqu’aucun règlement ne découle encore de cette loi. L’adoption de
règlements qui précisent la portée de la loi est nécessaire pour évaluer les impacts de la loi.
En Ontario, l’Ending Coal for Cleaner Air Act aura un impact négatif sur la CSC-RAH puisque cette loi
fera diminuer la quantité de GES disponibles pour la séquestration.
En Colombie-Britannique, les règlements Carbon Neutral Government Regulation et Emission
Offsets Regulation ont des impacts neutres sur la CSC-RAH. En effet, ces règlements prévoient
l’utilisation de celle-ci pour réduire les exigences légales de la diminution d’émissions, ce qui aurait
des impacts positifs. Cependant, l’absence de protocoles ne permet pas actuellement d’en
bénéficier.
De plus, bien que non inclus dans le tableau récapitulatif, le manque de maturité des législations,
aux États-Unis, entourant l’utilisation de la séquestration du carbone a eu des impacts négatifs sur
le développement de tels projets.
Il est possible de constater qu’aucun des instruments législatifs n’apporte d’impacts positifs à la
CSC- RAH.
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Une synthèse de l’analyse des impacts des lois, des règlements et des protocoles est présentée
dans la sous-section « Synthèse des analyses » et servira à formuler des recommandations.
8.7

Analyse des impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens

Le tableau 8.10 présente les options possibles découlant des différents marchés et fonds disponibles
pour les industries pétrolières et chimiques canadiennes. Les informations s’y trouvant proviennent
de la section « Marchés du carbone et fonds technologiques ».
Tableau 8.10 : Impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens sur la CSC-RAH
Nom
Crédits compensatoires (Alberta)
Fonds technologiques (Alberta)
Crédits de performances (Alberta)
Unités d’émission (Québec)
Crédits compensatoires (Québec)
Crédits compensatoires (Colombie-Britannique)
Fonds technologiques (Colombie-Britannique)

Impact
Positif
Négatif
Négatif
Positif
Neutre
Positif
Négatif

En Alberta, les coûts reliés à l’utilisation du marché sont de 0,10 CAD pour des échanges dans une
compagnie et de 0,12 CAD pour des échanges entre les compagnies, et ce, par unité séquestrée. Ces
coûts ne considèrent pas les frais administratifs reliés à l’inscription au marché d’échange, qui sont
négligeables dans des projets de grande envergure. Puisque les frais d’utilisation de crédits
compensatoires sont relativement minimes et que les industries pourront utiliser la CSC-RAH pour
se conformer à des exigences légales sur d’autres de leurs activités, ce marché à un impact positif
sur la CSC-RAH. En effet, il offre aux industries une alternative à des investissements majeurs pour
l’optimisation de leurs machineries et de leurs productions. Ces crédits compensatoires peuvent
être produits en implantant un projet conforme au Quantification Protocol for Enhanced Oil
Recovery. De plus, ce protocole apporte un impact positif puisqu’il permet, aux compagnies voulant
investir dans la CSC-RAH, de connaître les obligations, les paramètres et les exigences relatifs à
l’application de tels projets. Ainsi, les compagnies peuvent éviter les problèmes d’incertitude et de
contraintes législatives, rencontrés dans l’implantation de projets américains antérieurs.
Dans la même province, la présence d’un marché de fonds technologiques a eu des impacts négatifs
sur la CSC-RAH. En effet, le faible coût de ces fonds, en relation aux coûts engendrés par l’application
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de la capture, du transport et de la séquestration ne peuvent que nuire à l’utilisation de la CSC-RAH.
Le coût des fonds technologiques est actuellement fixé à 15 CAD l’unité. Il n’est donc pas rentable
d’investir dans des technologies où le coût unitaire dépasse ce montant (Partington, 2013). La figure
8.5 présente les prévisions de la variation du prix des unités carbones pour le marché de l’Alberta.
Ces prévisions confirment l’impact des fonds technologiques albertain qui stagneront le prix des
crédits albertains à un prix fixe.

Figure 8.5 : Prévisions de variations du prix des unités carbones (inspirée de : Deloitte, 2012, p.10)
Les crédits de performances albertains ont un impact négatif puisque, bien que ceux-ci puissent être
échangés comme les crédits compensatoires, ils ne peuvent pas provenir de projet de CSC-RAH. En
effet, les crédits de performances proviennent de réductions obtenues suite aux obligations légales.
Ils permettent donc aux industries de réduire la quantité d’émissions maximales requises sans avoir
recours à la CSC-RAH.
Au Québec, le marché du carbone permet aux industries d’utiliser les unités d’émission des crédits
compensatoires. Toutes ces mesures n’ont cependant pas d’impact sur l’implantation de projets de
CSC-RAH. Les crédits compensatoires ne peuvent pas être produits à la suite de projets de
séquestration et que la CSC-RAH n’est pas considérée actuellement dans les législations du Québec.
L’utilisation d’un de ces systèmes de crédits n’influence donc pas la mise en place de projet de
séquestration. Cependant, puisqu’une partie des unités d’émissions pourront éventuellement
provenir d’autres marchés, celles-ci pourraient potentiellement être favorables à la CSC-RAH, à la
condition que les unités de crédits proviennent de tels projets. De plus, des protocoles permettant
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la capture du méthane minier et de la reforestation sont en considération. Dans une telle
éventualité, le marché québécois du carbone aurait un impact positif sur la CSC-RAH. La figure 8.5
présentée précédemment montre les prévisions de la variation du prix des unités carbones pour le
marché utilisé au Québec, soit le WCI. Ces prévisions prévoient une augmentation relativement
rapide du prix des unités de carbone.
En Colombie-Britannique, le système de crédits compensatoires à un impact positif pour la CSC-RAH.
Puisqu’un protocole existe pour son utilisation, les industries pétrolières peuvent l’utiliser pour
produire des crédits compensatoires utilisables dans la province, pour réduire les exigences
d’émission ou pour marchander avec d’autres compagnies. Cependant, bien que le prix fixé de 25
CAD puisse nuire à l’utilisation de la CSC-RAH, celui-ci est beaucoup moins contraignant que le prix
des fonds technologiques à 15 CAD retrouvés en Alberta.
Il est possible de constater que contrairement aux instruments législatifs, certains marchés du
carbone apportent des impacts positifs à la CSC-RAH et que le marché albertain semble être le plus
développé présentement.
Une synthèse de l’analyse des impacts des marchés du carbone et des fonds canadiens est
présentée dans la sous-section « Synthèse des analyses » et servira à formuler des
recommandations.
8.8

Synthèse des analyses

Cette sous-section présente une synthèse de chaque analyse et permettra de formuler des
recommandations aux industries pétrolières et chimiques canadiennes.
8.8.1

Synthèse de l’analyse des impacts environnementaux

Des 14 impacts environnementaux analysés, tous ont des niveaux de risques moyens ou forts, à
l’exception de celui concernant les changements de tension de surface. De ces 14, les industries
pétrolières et chimiques devraient être en mesure d’en gérer dix et ainsi d’en minimiser le niveau
de risque. Trois des impacts environnementaux ne présentent pas d’opportunités de gestion, soit
ceux relatifs à l’augmentation de l’acidité du sol, l’augmentation de la concentration de CO2 à la
surface du sol et la création de secousses sismiques. Ces trois impacts seront donc l’objet de
recommandations plus ciblées que les autres impacts environnementaux.
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Le niveau de risque du changement de tension de surface des nappes souterraines varie de faible
et fort, mais il est possible de minimiser le risque en ne choisissant que des réservoirs qui ne
possèdent pas de telles nappes.
8.8.2

Synthèse de l’analyse de l’acceptabilité sociale

Les études de perceptions sociales, tant canadiennes qu’ailleurs dans le monde, ont toutes
démontré que, pour éviter l’opposition d’une grande partie de la population à l’utilisation de la CSC,
les citoyens doivent être informés des risques, des implications et des avantages de la séquestration.
8.8.3

Synthèse de l’analyse du potentiel d’injection

Les calculs du nombre d’années d’injections possible pour l’Ouest canadien ont montré que la
province ayant le nombre le plus faible d’années d’injection possible pour la RAH est la
Saskatchewan, avec un potentiel de 40 à 45 ans. Le Manitoba possède un intervalle d’injection
similaire avec une possibilité de 55 à 60 ans. L’Alberta et la Colombie-Britannique possèdent des
capacités de quatre à sept fois plus grandes avec des capacités d’environ 200 et 350 ans
respectivement.
8.8.4

Synthèse de l’analyse des impacts financiers

L’ensemble des coûts de capture, de transport et de séquestration varient entre 14,6 et 22,9
USD/tCO2 pour la CSC sur les procédés industriels, de 15,6 à 44,3 USD/tCO2 pour la précombustion
du charbon, de 63,6 à 71,3 USD/tCO2 pour la précombustion au gaz naturel et de 38,6 à 69,3
USD/tCO2 pour la postcombustion au gaz naturel. Seule la CSC sur les procédés industriels se situe
sous le coût des fonds technologiques albertains et ce même procédé et la précombustion du
charbon se situent sous le coût des fonds technologiques de la Colombie-Britannique.
Ces coûts financiers ne considèrent pas les gains provenant de la vente des hydrocarbures extraits
grâce à la CSC-RAH, puisqu’aucune donnée récente n’est disponible publiquement sur les coûts
d’extraction d’une quantité fixe d’hydrocarbures avec et sans RAH. Cependant, il est fort probable
que la RAH permet de générer des revenus supplémentaires et que le coût net total de la CSC-RAH
soit plus bas que ceux présentés dans le tableau 8.8, puisqu’il était rentable pour des industries
américaines de payer entre 10 et 16 USD la tonne de CO2 séquestrée pour la RAH, lorsque le baril
de pétrole brut était de 30 USD.
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8.8.5

Synthèse de l’analyse des impacts des lois, des règlements et des protocoles

L’impact des instruments législatifs fédéraux et de la Saskatchewan, touchant les émissions de GES,
ne peut être évalué, puisque les règlements découlant des lois ne sont pas encore disponibles.
Plusieurs instruments apportent des impacts négatifs pour les industries pétrolières et chimiques
canadiennes. C’est le cas d’une loi albertaine et d’une loi ontarienne qui réduiront les quantités de
GES disponible à la séquestration, puisqu’elles exigent des réductions d’émissions qui ne pourront
plus être comptabilisées lors la création de crédits. De plus, une loi fédérale augmentera le coût de
l’utilisation de la CSC en exigeant des études environnementales dans certains cas. L’absence de
législations bien définies à des eu des impacts négatifs sur la mise en place de nouveaux projets de
séquestration aux États-Unis.
Un règlement fédéral, l’un de l’Alberta et deux règlements de la Colombie-Britannique ont des
impacts neutres puisque bien qu’ils touchent les émissions et la CSC, ils ne devraient pas avantager
ou désavantager les industries voulant utiliser la RAH.
Aucun des instruments législatifs n’apporte d’impacts positifs à la CSC- RAH.
8.8.6

Synthèse de l’analyse des impacts de marchés du carbone et de fonds canadiens

Les systèmes de créations et d’échanges de crédits compensatoires ont des impacts positifs, s’ils
peuvent être utilisés lors de projets de CSC, ce qui est le cas en Alberta et en Colombie-Britannique.
Dans le cas contraire, comme au Québec, ils n’ont pas d’impacts sur l’utilisation de la CSC.
Un autre système, soit les unités d’émissions du Québec, peut être avantageux pour les entreprises
utilisant la séquestration. Effectivement, puisque ces unités pourraient éventuellement provenir de
marché non québécois, ils peuvent potentiellement provenir de territoire permettant la création de
crédits provenant de projets de séquestration.
Dans certains cas, la présence de moyens alternatifs à l’utilisation de crédits compensatoires a des
impacts négatifs, ce qui est le cas des crédits de performances albertains et des fonds
technologiques qui offrent une alternative aux projets de séquestration. Effectivement, les fonds
technologiques, limitent présentement le prix des crédits albertains à 15 CAD et britannocolombiens à 25 CAD sur leur marché respectif.
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9

RECOMMANDATIONS

La viabilité de l’utilisation de la CSC-RAH, par les industries pétrolières et chimiques canadiennes,
n’est atteignable que sous certaines conditions.
9.1

Limitation territoriale

L’étude du potentiel a démontré que présentement l’utilisation de la CSC-RAH est préférable en
Colombie-Britannique et en Alberta, puisque ce sont les provinces ayant les plus grands potentiels
d’injections en relation à la quantité de GES qu’elles émettent. L’utilisation de la CSC-RAH est tout
de même possible en Saskatchewan et au Manitoba, mais la capacité de leurs réservoirs
d’hydrocarbures ne permettra la séquestration de leurs émissions de GES que durant quelques
décennies.
9.2

Mitigation des risques environnementaux et amélioration des connaissances

Pour minimiser les risques de nature environnementale, qui sont majoritairement de niveau moyen
à fort, plusieurs mesures devront être mises en place. Ces mesures devront couvrir des méthodes
de surveillance des fuites, des contrôles du contenu des effluents gazeux et des méthodes de
sélection des réservoirs qui ne sont pas sous des sources d’eau et où l’injection ne permet pas la
contamination des eaux remontant en surface. Cette dernière mesure empêchera également les
problèmes de tensions de surface ayant un niveau de risque variable.
De plus, des études devront être réalisées aux sites où la séquestration est déjà utilisée afin de
déterminer si la géologie du sol mène à des problèmes d’acidification, d’augmentation de la
concentration de CO2 en surface et à l’apparition de secousses sismiques locales. Ces études
permettront éventuellement de gérer les risques y étant associés.
L’obligation légale d’effectuer des études d‘impacts environnementales sur certains sites sensibles
devra également être considérée.
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9.3

Acceptabilité sociale

Puisque les études de perceptions ont démontré qu’une population, qui n’est pas informée des
bienfaits et des risques potentiels de la séquestration, peut s’opposer à l’implantation de tels
projets, il sera nécessaire de mettre en place des stratégies de communication permettant
d’informer les gens concernés par son utilisation.
9.4

Législation adaptée et encadrement

D’un point de vue législatif, l’exemple des États-Unis a démontré qu’il n’est pas recommandable
d’investir dans un projet de séquestration si les bases législatives, telles que la durée de la
responsabilité du maintien du CO2 dans le sol après la séquestration, ne sont pas définies.
Considérant les instruments législatifs actuels et rendus publics, seules l’Alberta et la ColombieBritannique semblent considérer la séquestration du carbone dans leurs lois et règlements. Ces
deux provinces sont donc à favoriser pour la mise en place de systèmes de CSC et CSC-RAH.
9.5

Rentabilité financière

Les industries devront considérer les coûts financiers de l’utilisation de la CSC-RAH. Ces coûts
varient énormément selon le procédé de captage et d’une installation à l’autre. Ces coûts devront
donc être estimés pour chaque projet individuel pour déterminer s’il est rentable d’utiliser la RAH
pour respecter les normes d’émissions locales ou pour augmenter leur potentiel d’extraction
d’hydrocarbures.
De plus, bien que l’utilisation de la RAH puisse être rentable pour une entreprise, celle-ci devra
considérer les méthodes alternatives qui lui sont offertes par les différentes provinces, tels les
crédits compensatoires, les crédits de performances, les unités d’émissions et les fonds
technologiques. Pour maximiser la rentabilité financière, le coût de l’application de la CSC-RAH,
considérant les profils de la vente des hydrocarbures extraits, ne doit pas dépasser les coûts des
méthodes alternatives, soit de 15 CAD en Alberta et de 25 CAD en Colombie-Britannique.
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CONCLUSION
Pour atteindre l’objectif d’évaluer le potentiel de réduction des émissions de GES et la viabilité de
l’utilisation de la CSC-RAH par les industries pétrolières et chimiques canadiennes, cet essai a
complété plusieurs étapes.
Tout d’abord, un portrait global de l’état actuel des émissions de GES au Canada a été présenté et a
justifié les raisons pour lesquelles les industries pétrolières et chimiques canadiennes considèrent
aujourd’hui l’utilisation de la CSC-RAH.
Une description de plusieurs techniques de capture, de transport et de séquestration des GES et de
leurs méthodes d’application a été effectuée afin de permettre une meilleure compréhension du
contenu de l’essai. Ces descriptions ont permis d’identifier les impacts environnementaux et
financiers de la capture, du transport et de la séquestration des GES et ce, sous le contexte canadien.
Il a également été possible d’identifier les éventuels problèmes de perception sociale et les
problèmes d’implantation de projets de séquestration du CO2 aux États-Unis.
Par la suite, une mise à jour de l’état actuel de l’implantation et du potentiel d’implantation de la
CSC-RAH au Canada a été effectuée. Pour ce faire, le nombre et la capacité des réservoirs
géologiques canadiens ont été énumérés et l’état et les caractéristiques principales des projets
canadiens actuels de CSC ont été présentés.
Toujours afin de déterminer la viabilité de projet de RAH, une compilation des données d’émissions
de GES les plus récentes, de plusieurs secteurs pétroliers et chimiques canadiens, a été complétée.
Dans le même but, un résumé des tendances d’émissions de ces secteurs a également été
parachevé.
Ensuite, la revue des lois et des règlements canadiens a permis de mesurer leurs impacts sur les
coûts futurs des émissions de GES et de l’application de la RAH. Pour cette même raison, les marchés
du carbone canadiens et les fonds d’investissement technologiques ont été examinés.
Les ensembles de données précédents ont pu être analysés en établissant et en justifiant l’utilisation
de critères pour chacun de ceux-ci. Ces critères ont ensuite été appliqués afin d’analyser les impacts
environnementaux, l’acceptabilité sociale, le potentiel d’injection, les impacts financiers, les impacts
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des instruments législatifs et finalement les impacts des marchés du carbone et des fonds
technologiques.
Des recommandations, touchant la limitation territoriale, la mitigation des risques
environnementaux et l’amélioration des connaissances, l’acceptabilité sociale, la législation adaptée
et l’encadrement et la rentabilité financière, ont donc pu être adressées.
En effet, l’implantation de la CSC-RAH par les industries chimiques et pétrolières canadiennes
devrait être favorisée en Alberta et en Colombie-Britannique, puisque ces provinces possèdent les
plus grands potentiels d’injections permettant la séquestration de leurs émissions de GES,
possèdent actuellement les législations, touchant la CSC et la RAH, les plus développés au pays, ce
qui réduit les incertitudes sur les obligations légales de tels projets et possèdent des marchés du
carbone ayant atteint une certaine maturité.
Cependant, les industries voulant utiliser la CSC-RAH dans ces provinces devront, pour minimiser les
risques environnementaux, implanter plusieurs mesures de suivis, de contrôles et de sélections de
sites. Elles devront également effectuer des études d’impacts environnementales lorsque la
législation le requiert et pour développer des méthodes pour minimiser les risques
environnementaux sans options de gestion. De plus, pour favoriser l’implantation de projet, des
stratégies de communication permettant d’informer les populations, sur la CSC, devront être
développées. Les coûts financiers de l’utilisation de la CSC-RAH et le potentiel d’extraction
d’hydrocarbures par la RAH devront donc être estimés pour chaque projet individuel afin de
déterminer s’il est plus rentable d’utiliser la RAH ou d’utiliser les méthodes alternatives, tels les
marchés et les fonds technologiques. Pour les projets, pour maximiser la rentabilité, le coût net de
la RAH ne devra pas dépasser 15 CAD la tCO2 pour l’Alberta et 25 CAD la tCO2 pour la Colombie
Britannique, puisque ce sont les coûts des fonds technologiques pouvant être acquis pour respecter
les exigences légales sur les émissions de GES.
Puisque l’application de la CSC-RAH est une solution viable, sous certaines conditions, pour les
industries pétrolières et chimiques canadiennes et que le Canada soutient qu’il vise toujours les
objectifs de l’Accord de Copenhague de 2009, il serait intéressant que le gouvernement fédéral
mette en place les outils législatifs et investisse dans les instruments favorisant le développement
de projets de séquestration.
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ANNEXE 1 – ÉQUATIONS DES COÛTS DE CAPTAGE DU CO2 (Tiré de : IPCC, 2005, p. 147 et 148)
Les coûts du captage peuvent être calculés par trois méthodes distinctes. Les trois figures
suivantes, tiré du document de l’IPCC présentes les équations et leur descriptions pour chacune
de ces méthodes.

Figure : Équation du coût pour la production avec captage d’une unité de produit (%)

Figure : Équation du coût de la réduction d’une unité de CO2 lors de la production ($/tCO2)

Figure : Équation du coût de la capture d’une unité de CO2 ($/tCO2)
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ANNEXE 2 – PROTOCOLE ALBERTAIN DE LA RAH (Tiré de : Alberta Environment, 2011a, p. 2 et 22)
Les figures suivantes présentent les différents points où doivent être mesurés les pressions et les
fuites de CO2 et un exemple d’équation à utiliser pour l’application du protocole albertain
Quantification Protocol for enhanced Oil Recovery.

Figure : Schéma des points de mesures des émissions

Figure : Équation du calcul d’émissions séquestrées
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ANNEXE 3 – ÉTAPES D’APPLICATION DES PROTOCOLES ALBERTAINS (Tiré de : C3, 2014))
L’application de protocoles menant à l’obtention de crédits compensatoires albertains requiert la
complétion de plusieurs étapes. La figure suivante présente un schéma de l’ordre de complétion de
celles-ci.

Figure : Schéma des étapes pour l’obtention de crédits compensatoires
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ANNEXE 4 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS PAR LE SPEDE (Tiré de : MDDEFP, 2013c)
Le Québec a publié une liste des établissements visés par le Règlement concernant le système de
plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Le tableau suivant
présente un extrait de cette liste.

Tableau : Extrait de la liste des entreprises visées par le SPEDE
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ANNEXE 5 – CALCULS DE POTENTIELS D’INJECTIONS
En utilisant l’équation du calcul du taux de variation annuel d’émission, il est possible de calculer
celui-ci pour les industries pétrolières et pour les industries chimiques.
Calcul du taux de variation annuel :

Ef = Ei (1 + ρ)α → ρ = (Ef/Ei)(1/α) – 1
Figure : Équation du calcul du taux de variation annuel d’émission

Industries pétrolières :
Ef = 314 Mt CO2é
Ei = 276 Mt CO2é
α=9

ρ = (314/276)(1/9) – 1
ρ = 0,014 436

Industries chimiques :
Ef = 30 MtCO2é
Ei = 24 MtCO2é
α=9

ρ = (30/24)(1/9) – 1
ρ = 0,025 104

En utilisant les résultats du calcul précédent et l’équation de la capacité des réservoirs, il est possible
de calculer la durée de vie des réservoirs.
Exemple d’équation utilisée pour l’optimisation du calcul de durée de vie des réservoirs albertains
pour les émissions de CO2, CH4 et N2O :
Cm = Eip (1+ ρp)a + Eic (1+ ρc)a Ec
Cm = 3030,8 MtCO2é
Eip = 104 820 920 tCO2é
Eic = 6 564 492 tCO2é

ρp = 0,014 436
ρc = 0,025 104

3030,8 = 104 820 920 (1 + 0,014 4356)a + 6 564 492 (1+ 0,025 104)a
a = 203,0
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