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Le changement climatique est le plus grand défi du développement 

de notre siècle. La hausse des températures modifie notre 

écosystème et compromet nos moyens d’existence, tandis que 

les catastrophes naturelles forcent des millions de personnes à 

quitter leurs foyers et à migrer. Nous devons impérativement nous 

employer à décarboniser l’économie mondiale. 

En 2020, près des trois quarts des émissions de gaz à effet de 

serre provenaient des carburants et des combustibles, notamment 

du pétrole, fournis et utilisés pour satisfaire 34 % de la demande 

mondiale d’énergie. Il est manifestement essentiel d’accélérer 

le passage des sources d’énergie plus propre pour atténuer le 

changement climatique. Les engagements pris par le Groupe de la 

Banque mondiale à cet effet sont présentés dans son Plan d’action 

sur le changement climatique pour la période 2021-2025.

Le torchage et le rejet de gaz — c’est-à-dire le brûlage et l’émission 

dans l’atmosphère du gaz naturel généré par la production de 

pétrole —ont émis plus de 400 millions de tonnes d’équivalent 

CO2 en 2020, soit un volume comparable à celui provenant de 

77 millions d’automobiles. La pollution des milliers de sites de 

torchage et de rejet de gaz répartis dans le monde a aussi des 

répercussions sur les populations locales, qui vivent souvent dans 

des conditions dangereuses et courent de plus grands risques 

sanitaires.

Selon les estimations du Partenariat mondial pour la réduction des 

gaz torchés constitué par la Banque mondiale, le volume total de 

gaz naturel torché à l’échelle mondiale a diminué d’un cinquième 

par rapport à son niveau record de 2003 (175 milliards de mètres 

cubes). Certains pays continuent toutefois de brûler d’importantes 

quantités de gaz associés. 

Nous espérons que cet examen des cadres réglementaires 

régissant les opérations de torchage et de rejet dans 21 pays 

producteurs de pétrole, qui présente les meilleures approches pour 

une réduction d’une pratique industrielle, source de gaspillage et 

de dommages environnementaux, fera mieux prendre conscience 

de la situation et encouragera la poursuite d’une action. 

Le cadre établi dans le rapport pour comparer les réglementations 

aidera les organismes de régulation et les responsables de 

l’action publique à atteindre l’objectif de l’Initiative d’élimination 

du torchage de routine à l’horizon 2030 lancée par la Banque 

mondiale. Dans l’intervalle, le rapport peut offrir un modèle 

pour la réduction des émissions de méthane, qui ont fait l’objet 

d’une grande attention lors de la 26e Conférence des Parties 

à Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP26) en 2021. 

 Trois observations principales peuvent être tirées de l’examen. 

Premièrement, la réduction des opérations de torchage et de rejet 

de gaz à l’échelle mondiale est bien plus lente qu’elle ne pourrait 

l’être. Deuxièmement, pour parvenir à réduire les émissions de 

ces opérations, il est nécessaire d’offrir de solides incitations, 

notamment financières, et de disposer d’importantes capacités de 

suivi et d’application des règles. Troisièmement, il serait possible, 

en permettant aux populations proches des sites d’utiliser les gaz 

torchés et rejetés, de remplacer des combustibles plus polluants 

et, ce faisant, de réduire les émissions et éventuellement d’élargir 

l’accès à l’énergie de ceux qui en ont le plus besoin. 

Le Groupe de la Banque mondiale, qui est la plus importante 

source de financement multilatéral des actions menées pour 

atténuer les effets du changement climatique dans le monde en 

développement, a affecté plus de 26 milliards de dollars durant 

l’exercice 2021 à la décarbonisation du secteur de l’énergie, 

à l’accroissement du recours à des énergies renouvelables, à 

l’augmentation de l’efficacité énergétique et à l’élargissement de 

l’accès des groupes de populations pauvres à des énergies propres. 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de cet effort.

—Demetrios Papathanasiou, Directeur de pratiques mondiales  
Pôle Énergie et industries extractives, Banque mondiale

Avant-propos



Réglementation des opérations de torchage et de rejet de gaz dans le monde : Étude comparative    Mai 20226

Ce rapport a été établi par les services de la Banque 

mondiale. Les observations, interprétations, et les 

conclusions qui y sont présentées ne reflètent pas 

nécessairement les vues de la Banque mondiale, de ses 

administrateurs, ou des pays que ceux-ci représentent. 

La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des 

données figurant dans cet ouvrage.

Les données présentées dans les graphiques et les 

tableaux du rapport reposent sur des estimations 

effectuées par le Partenariat mondial pour la réduction 

des gaz torchés (GGFR) au moyen des données 

satellitaires de la Colorado School of Mines. Cette approche 

a été suivie de manière systématique. Il est possible 

que les informations présentées diffèrent de données 

provenant d’autres sources, basées sur les volumes 

déclarés de gaz torchés. Il importe par conséquent de ne 

fonder aucune décision d’investissement, stratégie ou 

autre sur la base de ces informations sans procéder à des 

vérifications indépendantes. 

Note aux lecteurs
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CDN  Contribution déterminée au niveau national 

CO2  Dioxyde de carbone 

Équivalent CO2  Équivalent de dioxyde de carbone 

GES  Gaz à effet de serre 

GGFR  Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés

GNL Gaz naturel liquéfié 

Sigles et abréviations
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L’élimination des opérations de torchage et de 
rejet de gaz de routine est un élément central 
de l’action qu’il est de plus en plus impératif de 
mener pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dans le cadre de la production de 
pétrole et de gaz.

De nombreuses juridictions font d’importants efforts depuis le 

début des années 2000 pour éliminer cette pratique nuisible. 

Le présent rapport récapitule les informations recueillies 

sur le torchage et le rejet de gaz, notamment les lois, les 

réglementations, les décrets, les normes et tout autre document 

pertinent établis par les autorités de 21 pays producteurs de 

pétrole — y compris des juridictions infranationales du Canada 

et des États-Unis — sur une période allant jusqu’à la fin de 

septembre 2021. Cet examen revêt la forme de 28 études de 

cas publiées dans un rapport connexe (GGFR 2022). Il tire de ces 

dernières des enseignements sur l’efficacité du cadre juridique 

et réglementaire, des incitations et des mesures de dissuasion 

financières, des dispositions contractuelles, de la gouvernance 

institutionnelle, des pratiques de suivi et d’application des 

réglementations, des partenariats public-privé dans toute 

une gamme de scénarios et de contextes opérationnels. Ces 

enseignements doivent permettre de formuler des directives à 

l’intention des juridictions qui envisagent d’adopter de nouvelles 

lois et réglementations ou d’améliorer les instruments en vigueur 

dans le but d’éliminer le torchage et le rejet de gaz. La plupart 

des leçons et des principes établis dans le cadre de cet effort 

pourront également être appliqués dans le contexte des mesures 

plus générales visant à réduire les émissions de GES, et plus 

particulièrement les émissions fugitives de méthane. 

Malgré les progrès considérables qui ont été 
réalisés, la réduction du torchage et du rejet de 
gaz à l’échelle mondiale est bien plus lente qu’elle 
ne pourrait l’être et est loin de répondre aux 
engagements pris par les pays.

Selon les estimations du Partenariat mondial pour la réduction 

des gaz torchés (GGFR), le volume total de gaz naturel torché 

à l’échelle mondiale a diminué de 14 % par rapport à son niveau 

de 1996 pour tomber à 144 milliards de mètres cubes en 2021. 

La production de pétrole a augmenté d’un cinquième durant 

cette même période. Malgré les volumes enregistrés, peu de pays 

producteurs de pétrole ont fixé des cibles spécifiques de réduction 

du torchage et du rejet de gaz dans la contribution déterminée 

au niveau national (CDN) qu’ils ont établie, conformément à 

l’engagement de réduire les émissions globales pris dans le cadre 

de l’Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique. 

Les approches juridique et réglementaire suivies 
dans les 28 juridictions faisant l’objet des études 
de cas sont très diverses.

Toutes les juridictions examinées veillent à ce que les opérations de 

torchage et de rejet de gaz relèvent de la responsabilité d’une ou 

plusieurs autorités particulières, bien que ces opérations ne soient 

souvent pas expressément mentionnées. Vingt-trois juridictions 

ont établi des normes de mesure et d’établissement de rapports 

pour le secteur du pétrole et du gaz couvrant le torchage et le rejet 

de gaz, même lorsque ces opérations ne sont pas mentionnées ; 

elles peuvent ainsi obtenir des données pertinentes qui leur servent 

à déterminer les mesures correctives pouvant être nécessaires. 

Bien que la nécessité d’éliminer le torchage et le rejet de gaz 

soit de plus en plus largement admise, seulement 21 juridictions 

interdisent tout torchage ou rejet de routine. Seulement 14 des 

28 juridictions imposent des sanctions monétaires ou ont recours 

à des solutions commerciales, ce qui témoigne d’une certaine 

réticence à prendre des mesures correctives. Le tableau figurant à 

la fin de ce résumé indique les éléments à considérer pour établir 

un cadre juridique et réglementaire pouvant contribuer de manière 

efficace à réduire le torchage et le rejet de gaz.

Environ la moitié des 21 pays analysés ont réduit 
le volume des gaz torchés et leur intensité de 
torchage depuis 2012.

Il s’ensuit que les approches législatives et réglementaires suivies 

pour lutter contre le torchage et le rejet de routine peuvent être 

très différentes d’un pays à un autre, mais être aussi efficaces. 

Les juridictions affichant les meilleurs résultats emploient des 

instruments réglementaires différents, mais elles ont toutes 

recours à diverses mesures monétaires ou non monétaires 

fortement incitatives ou dissuasives, et elles donnent toutes à 

leur organisme de régulation le pouvoir de suivre et d’assurer 

l’application des réglementations. Les juridictions affichant de 

piètres résultats : i) ne sont généralement pas dotées de lois et de 

Résumé
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réglementations clairement définies et adaptées, prévoyant des 

sanctions importantes, ou ii) n’ont ni la volonté ni la capacité de 

veiller au respect des règles.

La réglementation du torchage et du rejet de 
gaz doit être établie compte tenu des capacités 
et des ressources dont disposent les autorités 
responsables pour assurer son application.

Il est essentiel que les institutions aient des ressources financières 

suffisantes et des effectifs bien formés pour assurer la soumission 

de rapports et l’application des réglementations. Lorsque leurs 

capacités sont insuffisantes, ou lorsqu’elles sont employées 

de manière sélective, les engagements pris dans les domaines 

politique, juridique et réglementaire ne produisent pas les 

réductions souhaitées des volumes de gaz torchés et rejetés. Dans 

les pays dotés d’une société pétrolière nationale, cette dernière 

assume souvent en pratique les fonctions de réglementation et la 

responsabilité du contrôle du torchage et du rejet de gaz, ce qui 

nuit au pouvoir et à l’indépendance de l’organisme de régulation. 

La tenue par l’organisme de régulation de consultations avec 

les principales parties prenantes publiques et privées sur la 

formulation de nouvelles réglementations est une bonne pratique. 

L’établissement d’un cadre réglementaire 
efficace exige des capacités de suivi, de mesure 
et d’application des règles qui peuvent devoir 
être constituées de manière progressive.

Il est essentiel de disposer de données exactes et à jour pour 

concevoir des réglementations efficaces. En l’absence de capacités 

de suivi et d’application des règles, un cadre réglementaire détaillé 

ne peut pas produire les résultats souhaités. Lorsque ces capacités 

sont insuffisantes, il peut être souhaitable de fixer des dates limites 

pour le respect des nouvelles réglementations qui sont différentes 

pour les nouveaux projets et pour les installations existantes. Les 

juridictions doivent adopter des méthodes adaptées de mesure des 

volumes de gaz torchés et rejetés (par mesure directe ou au moyen 

d’estimations techniques) et exiger l’établissement de rapports et 

la divulgation de ces informations. À l’exception du Nigéria et de 

pays d’Amérique du Nord et d’Europe, peu de pays exigent que les 

producteurs mesurent ou estiment l’intégralité des volumes de gaz 

torchés et rejetés et soumettent régulièrement ces informations à 

l’organisme de régulation. La qualité des données sur les volumes 

torchés et rejetés qui sont rendues publiques varie fortement selon 

les juridictions, et des informations pertinentes ne sont souvent 

pas communiquées. La divulgation des informations requises peut 

contribuer à renforcer le cadre réglementaire existant et permettre 

au secteur pétrolier de gagner la confiance des populations 

touchées, de la société civile et du grand public.

Il est conseillé aux pays d’exiger la présentation 
de plans d’élimination du torchage du rejet 
de gaz de routine dans le cadre du processus 
d’approbation de nouveaux projets.

Il importe que ces plans soient basés sur une évaluation technique 

et économique approfondie des différentes utilisations qui peuvent 

être faites des gaz associés, et incluent le coût de la réduction 

des opérations de torchage et de rejet dans l’évaluation de la 

viabilité de la mise en valeur de nouveaux champs pétrolifères. 

Les procédures de demande d’autorisation et d’approbation 

d’opérations intermittentes de torchage et de rejet de gaz associés 

doivent figurer dans le permis (ou contrat) de mise en valeur du 

champ pétrolifère en amont, et dans les plans de production établis 

ultérieurement. Il importe d’éviter les opérations de torchage et de 

rejet de routine en utilisant ou en commercialisant les gaz associés.

Les sanctions monétaires doivent être fixées 
à un niveau suffisamment élevé pour qu’il soit 
plus intéressant d’investir dans la réduction des 
volumes torchés et rejetés.

Elles ne doivent toutefois pas être d’une ampleur telle que la seule 

solution consiste, pour de nombreux opérateurs, à mettre un terme 

aux opérations de production de pétrole. Les paiements exigés, 

notamment les amendes, les indemnités et les redevances en cas 

de non-respect des réglementations semblent ne contribuer que 

dans une mesure limitée à améliorer le respect de ces dernières, 

essentiellement parce qu’ils sont généralement d’un montant 

minime par comparaison à la valeur commerciale de la production 

de pétrole et parce qu’ils ne sont souvent pas perçus de manière 

systématique de peur de mettre un terme à la production de pétrole. 

Peu de juridictions sont dotées de réglementations prescrivant la 

tenue de registres sur les volumes de gaz torchés et rejetés et la 

soumission régulière de rapports. Rares sont les organismes de 

régulation qui ont des procédures d’audit détaillées ou imposent des 

sanctions en cas de manquement aux réglementations.
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Les taxes carbone, les redevances et les droits 
exigibles au titre des émissions dans certaines 
juridictions semblent contribuer efficacement à 
réduire le torchage et le rejet de gaz — à condition 
que leurs montants soient pleinement recouvrés.

Les autorités sont encouragées à appliquer ces instruments à 

l’intégralité des volumes de gaz torchés ou rejetés ou, à tout 

le moins, aux volumes produits au-delà de certaines limites 

établies, ou torchés ou rejetés dans des situations autres que 

celles expressément autorisées par l’organisme de régulation. Il 

est essentiel de recouvrer des paiements importants auprès de 

tous les producteurs, y compris les sociétés pétrolières nationales 

et les petites sociétés intérieures. Les approches commerciales 

(par exemple les systèmes d’échange de quotas d’émission et les 

mécanismes de crédit compensatoire) peuvent aussi fournir des 

incitations à utiliser les gaz associés en interne ou à les vendre. 

Plusieurs mécanismes d’échange de quotas d’émission ont été mis 

au point, mais il est trop tôt pour évaluer leur efficacité.

Les problèmes de réglementation et de 
gouvernance qui se posent en dehors du 
secteur pétrolier en amont peuvent avoir des 
répercussions notables sur la mesure dans 
laquelle les producteurs de pétrole peuvent 
réduire le torchage et le rejet de gaz.

L’organisme de régulation chargé du secteur gazier intermédiaire 

peut prendre des mesures pour faciliter la commercialisation du 

gaz, notamment en réglementant l’accès non discriminatoire 

de tierces parties aux infrastructures de traitement et de 

transport du gaz. Toutefois, même lorsque le coût de la collecte, 

du traitement et de transport du gaz est « gérable » au regard 

des normes de marchés fonctionnant de manière satisfaisante, 

il est possible que les producteurs de pétrole ne soient pas 

en mesure de recouvrer les investissements effectués pour 

commercialiser le gaz si les tarifs de ce dernier sont maintenus 

à un niveau artificiellement bas sur le marché intérieur ou si 

d’importants volumes de gaz « achetés » ne sont pas réglés en 

temps opportun, ou restent impayés. C’est le cas, notamment, 

lorsque le secteur de l’électricité n’est pas financièrement viable. 

Ce dernier est généralement le principal acheteur de gaz, mais il 

peut avoir accumulé d’importants arriérés envers les producteurs, 

et le ministère chargé du pétrole et du gaz n’a généralement pas 

compétence pour remédier à la situation. Il est nécessaire, pour 

faire la part entre la poursuite de réformes dans des secteurs 

autres que celui du pétrole et du gaz et l’application d’une 

réglementation rationnelle aux opérations de torchage et de 

rejet de gaz, d’harmoniser les politiques publiques et d’assurer la 

coordination des actions de plusieurs ministères de tutelle et de 

différents échelons des administrations publiques. 

L’élimination du torchage et du rejet de gaz de 
routine doit être un élément fondamental des 
plans d’émission nulle sur une base nette et de 
transition énergétique des pays producteurs de 
pétrole et des sociétés pétrolières.

L’adhésion de 34 pays, 53 sociétés pétrolières et 15 institutions 

(en avril 2022) à l’initiative d’élimination du torchage de routine à 

l’horizon 2030 lancée par la Banque mondiale devrait permettre 

de réduire cette importante source d’émissions de GES dans 

les pays producteurs de pétrole. Il est par ailleurs nécessaire de 

réaliser cet objectif pour 2030 pour atteindre les objectifs de 

température de l’Accord de Paris. Il sera essentiel, à cette fin, 

d’établir des plans d’action nationaux clairs et réalisables. La 

plupart des pays n’ont pas encore formulé de plan de travail à 

l’horizon 2030 pour éliminer le torchage de routine et adopter 

des lois pour interdire ce type d’opération dans les nouveaux 

projets. Un grand nombre de sociétés pétrolières internationales 

ont annoncé des objectifs et des plans d’émission nulle sur une 

base nette, lancé des initiatives pour suivre et réduire le torchage 

de routine et les émissions de méthane, fixé leurs propres cibles 

internes et élargi la place accordée à la déclaration des émissions 

dans leurs rapports sur la viabilité de leurs activités. Les sociétés 

nationales ont toutefois souvent beaucoup de difficultés à 

mobiliser les capitaux nécessaires pour réduire le torchage et 

le rejet de gaz et sont de moins en moins à même d’atteindre la 

cible fixée pour 2030. Il serait possible de faire pression sur les 

producteurs et les détenteurs des ressources afin de les amener à 

procéder aux financements nécessaires pour demeurer compétitifs 

sur les marchés mondiaux des produits en faisant mieux prendre 

conscience aux consommateurs de l’empreinte carbone non 

seulement de la combustion de pétrole et de gaz, mais aussi du 

torchage et du rejet de gaz.
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Algérie O O O O O O N — — N O N O

Angola N O N O O O O O N N O N N

Argentine O O O O O O O — — N O O O

Brésil O O O N O O O O O N O N O

Canada (jur. fédérale) O O O O O N O — — N — O O

Alberta O O O O O O O O O O O O O

Colombie britannique O O O O N O O O O O O O O

Saskatchewan O O O O N O O O O O O O O

Colombie O O O O O O O O O — O O —

Équateur N O — O O O O — — O N N N

Égypte, Rép. arabe d’ N O N N N N N N N N N N O

États-Unis (féderale offshore) O O O O O O O — — O O N O

États-Unis (fédérale terrestre) O O O O O O O — — O O N O

Colorado O O O O O O O — — O N N O

Dakota du Nord O O O O O O O O O O O O O

Texas O O O N N O O — — O — N O

Fédération de Russie O O N — N — O O — — O N O

Gabon O O N O O N N O — N N N N

Indonésie O O O O O O O N O N — O O

Kazakhstan N O O O O O O O O O O O O

Libye N O N N O O — N — N N N N

Malaisie — O O O O N O — — N — N N

Mexique O O O O O O O O — O N O O

Nigéria O O — O O O O O O — O O O

Norvège N O O O O O O O O — O O O

Oman N O N N N — O — — O O O O

Royaume-Uni O O O O O O — O O — N O O

Venezuela, Rép. bol. N O O N N O O N — N O N —

Tableau E.1 Récapitulation des principales conclusions de l’examen

Source: GGFR 2022. pas d’information disponibleoui nonO N —
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Selon les données publiées par le Partenariat mondial pour la 

réduction des gaz torchés (GGFR) mis en place par la Banque 

mondiale, les opérations de torchage de gaz à l’échelle mondiale 

ont donné lieu au rejet d’environ 400 millions de tonnes 

d’équivalent de dioxyde de carbone (équivalent-CO2), y compris 

du méthane non brûlé et du noir de carbone (suie), en 2021. Les 

principaux émetteurs de gaz torchés, en volume, ont été pendant 

neuf années consécutives approximativement dans l’ordre suivant, 

la Fédération de Russie, l’Iraq, la République islamique d’Iran, les 

États-Unis, l’Algérie, la République bolivarienne du Venezuela et le 

Nigéria. Ces sept pays sont, conjointement, à l’origine de 40 % de 

la production annuelle de pétrole mondiale, mais d’environ 65 % du 

volume de gaz torché (GGFR 2021). 

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’industrie 

mondiale du pétrole et du gaz a émis tout au long de sa filière un 

volume estimé à 70 millions de tonnes de méthane en 2020, soit 

12,6 % des émissions mondiales, et les opérations en amont ont 

été à l’origine de plus des trois quarts des émissions totales du 

secteur (AIE 2021b). Les gaz émis dans le cadre des opérations 

de torchage et de rejet étaient autrefois jugés ne constituer 

qu’une faible proportion des volumes de gaz naturel collectés et 

transformés. Les données obtenues grâce aux progrès réalisés 

au niveau de leur collecte et à l’emploi de nouvelles technologies 

(notamment les drones et les images infrarouges) montrent 

toutefois que ces pertes sont bien plus importantes qu’on ne le 

pensait (BSEE 2017). Si l’on sait depuis longtemps que le torchage 

et le rejet de gaz naturel sont les principales sources d’émission 

du secteur du pétrole et du gaz, ce n’est que depuis peu que l’on 

a pris conscience du fait que les émissions fugitives de méthane 

étaient une source majeure de pollution et avaient de graves 

répercussions à court terme sur le climat. Les technologies 

utilisées pour retracer et quantifier les émissions de méthane, 

ainsi que les lois et réglementations visant à les éliminer, sont 

encore embryonnaires. Sachant que les problèmes sont similaires 

et se recoupent en partie, et grâce à l’expérience acquise dans le 

cadre de la formulation d’approches juridiques et réglementaires 

pour le torchage et le rejet de gaz, il est permis d’espérer que les 

conclusions du présent rapport contribueront à la recherche de 

moyens de lutter contre les émissions fugitives de méthane. 

L’élimination du torchage et du rejet de gaz de routine est une 

option efficace par rapport à son coût que peut retenir l’industrie 

du pétrole et du gaz pour limiter les émissions globales de ses 

activités et contribuer dans une mesure importante à réduire les 

émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Les initiatives 

entreprises de manière volontaire, souvent sous la direction 

des sociétés du secteur, ont largement contribué à diminuer les 

émissions, mais il existe des limites à ce qu’elles peuvent accomplir. 

De nombreux producteurs sont confrontés à des impératifs 

financiers, et la recherche d’un rendement de l’investissement 

plus élevé pour les projets pétroliers peut amoindrir les incitations 

à envisager d’autres utilisations des gaz associés. Bien que de 

nombreuses technologies de réduction des polluants soient bien 

connues et puissent être « économiques » en théorie, les dépenses 

de capital requises par ces projets sont exposées à toute une 

gamme de risques, notamment la variation des cours du gaz 

et l’impossibilité pour les acheteurs d’honorer leurs obligations 

contractuelles. Les incitations des opérateurs ne cadrent de 

surcroît pas toujours avec la poursuite de tels investissements ; 

les capitaux peuvent, en effet, être requis par différents projets 

se faisant concurrence en interne et dans le cadre desquels 

les investissements dans la réduction des émissions de gaz 

torchés sont considérés comme ayant un taux de rentabilité 

insuffisamment élevé. Lorsque les coûts des investissements dans 

des équipements de réduction des gaz torchés (ou les risques) sont 

supérieurs au revenu marginal pouvant être tiré du gaz recouvré, il 

est essentiel d’imposer des réglementations pour s’assurer que les 

producteurs prennent les mesures de réduction qui conviennent. 

Les volumes mondiaux de gaz torché sont, pour une large part, 

imputables à un petit nombre de sites importants. En 2020, 12 % des 

sites étaient à l’origine de 75 % du volume total des gaz torchés 

dans le monde (GGFR 2021). Bien qu’il puisse être plus facile, pour 

des raisons techniques, de réglementer ces grands sites qu’une 

multitude d’installations de moindre envergure dispersées autour 

de centaines ou de milliers de puits, certaines considérations 

d’économie politique (notamment l’impératif d’optimisation 

des recettes publiques tirées du pétrole) font fréquemment 

obstacle à la réalisation d’avancées dans nombre de ces sites. 

Ces considérations continuent d’entraver les progrès, bien que la 

réduction du torchage de routine et l’exploitation productive des 

gaz associés puissent contribuer au développement économique et 

à la création d’emplois.

Il est essentiel de bénéficier des orientations et de l’appui des 

responsables politiques de haut niveau pour pouvoir concevoir 

et appliquer une réglementation du torchage et du rejet de gaz 

naturel. Ces réglementations doivent être adaptées aux conditions 

particulières de chaque juridiction, notamment les politiques et 

Introduction
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les objectifs nationaux, le rôle du secteur du pétrole et du gaz 

dans l’économie, la structure particulière de l’industrie intérieure 

du pétrole et du gaz ; la taille, le nombre et l’emplacement des 

sources d’émission ; et la qualité et les capacités coercitives 

des organismes de régulation. La poursuite d’interactions 

constructives entre le secteur, l’organisme de régulation et, de plus 

en plus, la société civile, contribue aussi de manière fondamentale 

à assurer l’efficacité et l’application des réglementations, et la 

réalisation des cibles et des objectifs stratégiques.

Le présent rapport donne une description générale des 

réglementations du torchage et du rejet de gaz adoptées dans 

21 pays producteurs de pétrole. Il actualise les informations 

présentées dans de l’étude du GGFR de 2004, et reprend les 

points pertinents de la publication consacrée par ce dernier 

en 2009 aux directives politiques et réglementaires, en 

particulier l’application des cadres réglementaires. Il récapitule 

les informations recueillies sur le torchage et le rejet de gaz, 

notamment les lois, les réglementations, les décrets, les normes 

et tout autre document pertinent établis par les autorités ainsi 

que, le cas échéant, les observations recueillies dans le contexte 

du suivi et de l’application jusqu’à la fin de septembre 2021. Il tire 

des leçons concernant l’efficacité du cadre réglementaire et de la 

gouvernance institutionnelle ainsi que le suivi et l’application des 

réglementations par les institutions de régulation pertinentes. Un 

rapport connexe, réunissant 28 études de cas, brosse un tableau 

détaillé de la situation sur le plan juridique et réglementaire dans les 

principales régions productrices de pétrole et de gaz (GGFR 2022). 

Le choix des pays retenus pour l’examen a été dicté par la 

disponibilité d’informations sur les réglementations régissant 

le torchage et le rejet de gaz et par le fait que la juridiction 

considérée était un important producteur de pétrole affichant 

ou ayant récemment affiché une importante production de gaz 

associés. Cet examen, qui inclut des juridictions infranationales 

du Canada et des États-Unis, couvre au total 28 études de cas 

réalisées dans les régions suivantes : 

•  Europe : Norvège, Royaume-Uni et Russie

•  Amérique du Nord : Canada ( juridiction fédérale et provinces de 

l’Alberta, de la Colombie britannique et de la Saskatchewan) ; 

États-Unis (territoires fédéraux onshore et offshore et État du 

Colorado, du Dakota du Nord et du Texas) et Mexique

•  Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur 

et République bolivarienne du Venezuela 

•  Afrique subsaharienne : Angola, Gabon et Nigéria

•  Afrique du Nord et Moyen-Orient : Algérie, Libye, Oman et 

République arabe d’Égypte

•  Asie : Indonésie, Kazakhstan et Malaisie

Le volume global du gaz torché dans les pays examinés dans 

ce rapport a diminué de 6 % entre 2012 et 2021, tandis que 

la production de pétrole a augmenté de 4 %. L’intensité de 

torchage (c’est-à-dire le volume de gaz brûlé par baril de pétrole 

produit) est un indicateur de l’efficacité de l’utilisation du gaz 

par un pays. Son niveau a nettement baissé dans dix pays : le 

Kazakhstan (67 %), le Brésil (60 %), la Colombie (57 %), la Norvège 

(55 %), les États-Unis (46 %), le Canada (40 %), l’Indonésie 

(38 %) le Royaume-Uni (28 %), l’Angola (12 %) et l’Égypte (11 %) 

(graphique 1). Il est demeuré stable ou a augmenté dans les 

autres pays, surtout en République bolivarienne du Venezuela 

(327 %), au Mexique (126 %), en Argentine (124 %), en Algérie 

(45 %), au Gabon (31 %) et en Libye (15 %). 

La poursuite de plus nombreux projets de limitation du torchage et 

du rejet de gaz aiderait les pays à honorer les engagements qu’ils 

ont pris de lutter contre le changement climatique. Maintenant que 

les pressions exercées en vue de décarboniser l’économie mondiale et 

de réduire les émissions du torchage et du rejet de gaz s’intensifient, 

de telles initiatives peuvent contribuer à l’identification des sources 

de pétrole et de gaz plus propres sur les marchés d’exportation et 

par les investisseurs qui accordent une importance grandissante à 

cette question lorsqu’ils décident de l’allocation de leurs capitaux. 

Par exemple, l’Union européenne et certains pays d’Asie de l’Est 

envisagent, dans le cadre de leurs politiques climatiques, d’imposer 

des normes d’intensité de méthane aux points d’importation ou 

de procéder à des ajustements aux frontières au titre de la teneur 

en carbone de certains biens importés. L’on peut citer, à cet égard, 

la stratégie de la Commission européenne pour la réduction des 

émissions de méthane. 

Les importateurs de pétrole commencent à prendre en considération 

les émissions de GES résultant de la production de pétrole et de 

gaz. Bien que la dernière annonce de l’Union européenne couvre 

exclusivement des biens manufacturés comme le ciment et l’acier, 

à l’exclusion du pétrole et du gaz, les gros consommateurs de gaz 

naturel ont entrepris d’évaluer la possibilité d’adopter des systèmes 

de certification ou de classification du gaz commercialisé à l’échelle 

internationale, et d’imposer comme condition d’admissibilité à 

soumissionner au titre d’un un marché ou comme condition de 
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performance dans le cadre de ce dernier, l’existence d’une chaîne 

d’approvisionnement ne donnant lieu qu’à de faibles fuites de 

méthane (dans le cadre d’opérations de torchage ou de rejet). De 

telles mesures peuvent porter à conséquence pour des pays comme 

l’Algérie, les États-Unis, le Nigéria, le Qatar et la Russie qui, avec 

la Norvège (dont les émissions déclarées sont déjà inférieures à 

toute limite qui pourrait être imposée) étaient à l’origine de plus 

de 95 % des importations de pétrole brut de l’Union européenne 

en 2019. Le nouvel indicateur du GGFR, à savoir l’indice de gaz de 

torche importé, donne une estimation de la mesure dans laquelle les 

pays importateurs de pétrole brut sont exposés au torchage de gaz 

intégré. Les travaux initiaux de quantification de cet indice montrent 

que de nombreux grands importateurs européens de pétrole brut 

sont indirectement exposés au torchage de gaz par suite de leurs 

importations de pétrole brut de pays affichant de hautes intensités 

de torchage comme l’Algérie, l’Iraq, la Libye et le Nigéria.

La suite de ce rapport comporte deux parties. La première 

traite des méthodologies suivies pour élaborer de solides 

réglementations du torchage et du rejet de gaz, l’évaluation 

économique de l’utilisation des gaz associés et la consultation des 

parties prenantes. Les deux grandes approches réglementaires 

considérées sont : i) l’approche prescriptive, qui examine les lois 

et réglementations détaillées particulières que doivent respecter 

les opérateurs, et ii) l’approche fondée sur les résultats, qui met 

l’accent sur les accords de collaboration conclus pour atteindre 

des objectifs et des cibles réalistes et permettre aux opérateurs de 

prouver qu’ils les ont atteints.

La deuxième partie du rapport tire les leçons de l’expérience, 

cite des exemples de facteurs favorisant ou entravant une 

réglementation efficace au niveau de chaque pays, présente des 

conclusions et formule des recommandations. 

Graphique 1. Intensité du torchage de gaz dans les pays analysés, 2012, 2020 et 2021

Source : https://www.worldbank.org/en/programs/gasflaringreduction/global-flaring-data.
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L’analyse des cadres juridique et réglementaire montre que les 

moyens de lutter contre le torchage et le rejet de gaz de routine 

sont bien connus et peuvent donner des résultats bien supérieurs 

à ceux qui ont été observés à ce jour. Toutefois, l’obsolescence 

des dispositions juridiques et réglementaires, l’insuffisance des 

capacités de suivi et d’application des réglementations existantes, 

le manque d’intégration des filières intérieures du gaz et 

l’absence de prise en considération de facteurs externes peuvent 

réduire les effets de lois et de règlements bien intentionnés qui 

produiraient, sinon, des résultats probants. Cette section examine 

les facteurs structurels favorables et défavorables et formule des 

recommandations pour l’élaboration de lois et de réglementations 

efficaces concernant le torchage et le rejet de gaz.

Ajustements aux circonstances 
particulières du secteur 
L’industrie du pétrole et du gaz est exposée à de multiples 

pressions extérieures en raison de son ampleur, de son importance 

économique et politique et de ses vastes répercussions sur des 

domaines d’intérêts nationaux et régionaux — notamment 

l’énergie, l’environnement et les finances publiques. La longueur du 

cycle de vie des actifs pose un défi constant aux opérateurs, qui 

doivent utiliser les dernières technologies, et aux organismes de 

régulation qui doivent formuler et appliquer des normes pouvant 

résister au passage du temps. Le processus de vérification et 

d’application des lois et des réglementations peut être difficile et 

coûteux dans les juridictions où plus d’un organisme participe à 

l’établissement des réglementations. S’il est possible aux grandes 

sociétés de faire face à de multiples règles, cela est plus difficile 

pour les petites entreprises qui peuvent par conséquent s’opposer 

à l’application de réglementations détaillées parce qu’elles 

estiment que ces dernières vont trop loin et leur imposent un 

fardeau excessif.

Face à ces difficultés, les organismes de régulation peuvent 

prescrire des normes de vaste portée, applicables de manière 

générale à toutes les activités réglementées, qui définissent 

les conditions limites pour des catégories prédéterminées, 

notamment la branche d’activité, l’âge et le type d’installation 

ou le type de technologie ou de matériel employé. Il leur est aussi 

possible d’adapter cette approche aux conditions locales en 

établissant des prescriptions au cas par cas — dans le contexte 

de permis individuels, de séries d’appels d’offres, des conditions 

des concessions ou de dispositions contractuelles — qui peuvent 

être déterminées pour chaque permis ou marché en fonction des 

caractéristiques du projet. Cette approche est particulièrement 

adaptée aux juridictions comptant un petit nombre de grandes 

sociétés pétrolières internationales où les organismes de 

régulation peuvent également négocier des conditions propres à 

chaque site. Il est possible de répondre aux craintes concernant le 

manque de transparence et la perception de favoritisme — deux 

situations liées fréquemment rencontrées lorsque des permis 

adaptés à chaque cas sont attribués — en divulguant la teneur 

des permis et les données sur le torchage et le rejet des gaz, ce 

qui a de surcroît l’avantage de promouvoir un meilleur respect des 

réglementations.

Les pays producteurs de pétrole, dont les compagnies pétrolières 

nationales travaillent souvent avec d’autres sociétés pétrolières, 

ont fréquemment un régime réglementaire différent de ceux 

adoptés par les juridictions où l’industrie est intégralement régie 

par la loi du marché et où le même traitement est assuré à tous les 

producteurs. La réglementation d’une puissante société pétrolière 

nationale par un organisme de régulation au pouvoir relativement 

limité crée le risque d’un contournement des dispositions 

réglementaires. La société nationale peut ainsi s’autoréglementer 

ou devenir un agent de l’État agissant de jure ou de facto en tant 

qu’entité conjointe de régulation des investisseurs opérant dans 

le pays. En fin de compte, la société pétrolière nationale est 

assujettie à des règles différentes de celles qui sont appliquées 

à tous les autres producteurs. Dans certains pays, les sociétés 

pétrolières nationales sont de facto exemptées de l’obligation de 

respecter le cadre réglementaire. Elles peuvent de surcroît être 

tenues d’atteindre certaines cibles de production qui ne sont pas 

compatibles avec l’objectif de limitation du torchage et du rejet de 

gaz, ou de réaffecter des ressources financières et humaines à des 

projets qui ne relèvent pas du secteur du pétrole et du gaz, mais 

que l’État juge importants.

Les efforts menés dans le but de réglementer les sociétés 

pétrolières nationales gagnent du terrain, notamment en 

Amérique latine. Il est toutefois souvent difficile d’assurer 

l’indépendance de l’organisme de régulation de la société pétrolière 

nationale. Par exemple, en 2017, l’organisme de régulation 

mexicain a établi des directives pour la réduction du torchage et du 

rejet de gaz à l’intention de la société pétrolière nationale, Pemex. 

Élaboration de réglementations efficaces du torchage et du 
rejet de gaz
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Il n’a toutefois pas été possible de donner suite à d’importants 

projets de réduction des gaz en raison de l’insuffisance des 

ressources financières et de la priorité donnée à d’autres 

investissements. L’Équateur a convaincu sa société pétrolière 

nationale, Petroecuador, de s’employer à éliminer le brûlage de 

routine en mettant en place une initiative donnant lieu à un 

recours accru aux gaz associés pour produire de l’électricité et du 

gaz de pétrole liquéfié. 

Recommandations 

• Lorsqu’elles formulent de nouvelles réglementations, les 

autorités doivent suivre leurs propres bonnes pratiques tout 

en tirant parti des expériences d’autres juridictions qui sont 

les mieux adaptées à leur situation. L’échange de conseils 

entre pays producteurs de pétrole et de gaz peut renforcer et 

accélérer la mise en œuvre de mesures de réduction.  

• Il est essentiel de commencer par consulter les principales 

parties prenantes publiques et privées dans le cadre de la 

formulation de réglementations applicables au torchage et au 

rejet de gaz pour établir un cadre juridique et réglementaire 

opérationnel. Il convient d’établir des séparations entre 

l’organisme de régulation et la société pétrolière nationale pour 

éviter des conflits d’intérêts.

Certaines conditions préalables doivent être remplies pour 

qu’il soit possible d’assurer l’efficacité, la mise en œuvre et 

l’applicabilité des lois et des réglementations régissant le torchage 

et le rejet de gaz. En collaborant dès le départ avec toutes les 

parties prenantes — organisme de régulation, société pétrolière 

nationale (lorsqu’elle joue un rôle important), producteurs, autres 

acteurs du secteur (par exemple, entrepreneurs, prestataires 

de technologies et bailleurs de fonds), populations touchées 

et autres segments de la société civile — il est possible de 

faciliter la compréhension des lois et des réglementations et 

d’offrir la possibilité de solliciter des assurances et d’ajuster les 

réglementations. Certains organismes de régulation sont dotés de 

comités représentant différentes parties prenantes, qui formulent 

ou recommandent l’énoncé des réglementations dans le cadre 

d’un processus collaboratif. Au Canada, par exemple, le comité 

associant l’industrie pétrolière et les autorités environnementales 

de la province de la Saskatchewan a été formé dans le but 

de faciliter le règlement concerté de questions de gestion 

environnementale dans la province qui couvrent, notamment, le 

changement climatique, le torchage et le rejet de gaz. Le Conseil 

national brésilien pour la politique de l’énergie, qui est chargé de 

formuler les mesures à prendre dans le secteur, se compose de 

représentants de l’État, de spécialiste des questions énergétiques 

et d’organisations non gouvernementales.

Dans la province de l’Alberta (Canada), les opérateurs doivent 

tenir chaque année des consultations avec les résidents habitant 

à moins d’une certaine distance de sites de torchage de gaz et 

répondre à leurs préoccupations. La stratégie de communication 

peut également inclure une composante d’éducation dans le cas 

des populations qui ne sont pas au fait des risques sécuritaires 

posés par la poursuite d’opérations de torchage et de rejet de gaz 

à proximité de leur lieu de résidence. 

Adoption d’une approche à plusieurs 
niveaux de la conception et de 
l’application des réglementations 
Il est indispensable de disposer de données de qualité sur 

les volumes des gaz torchés et rejetés pour élaborer une 

approche réglementaire. Il est aussi essentiel d’établir une 

méthode de mesure adaptée cadrant avec les possibilités de 

commercialisation des gaz disponibles pour suivre les résultats 

et appliquer les procédures requises pour assurer le respect 

des normes. Pour que les réglementations soient efficaces, il 

importe d’exiger de l’opérateur et de l’organisme de régulation 

qu’ils aient des données de référence adéquates et établissent 

des procédures fiables pour suivre les progrès. Les pays qui 

n’ont pas de solide organisme de régulation peuvent devoir 

déployer des efforts importants pour estimer les émissions 

et s’assurer de l’application des réglementations ; sinon, les 

protocoles d’inspection supplémentaires et les prescriptions 

en matière d’établissement de rapports nécessaires au respect 

des réglementations pourraient leur imposer une lourde charge 

financière et administrative.

L’une des approches réglementaires couramment suivies pour 

limiter le torchage et le rejet de gaz est fondée sur le principe du 

commandement et contrôle. Elle impose des normes, notamment 

pour le volume des gaz ; leurs caractéristiques (comme leur 

composition) ; et les émissions (comme la hauteur de décharge). 

Ces dernières sont souvent associées à des réglementations ou 
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à des obligations contractuelles de détermination des volumes 

torchés et rejetés, ainsi qu’à des mesures prises par l’organisme 

de régulation pour veiller au respect des normes. Il est facile aux 

organismes de régulation de mettre en œuvre cette approche, et 

aux producteurs de la comprendre. 

Il est nettement plus difficile d’utiliser les gaz qui seraient sinon 

torchés ou rejetés, car leur emploi dépend de différents facteurs 

qui échappent souvent au contrôle de l’organisme de régulation 

(par exemple la disponibilité d’infrastructures de transport ou 

l’existence de clients en aval à même d’accepter les gaz associés). 

Les approches réglementaires produisant de bons résultats 

sont donc souvent complexes. Une approche hybride permet 

toutefois d’associer des normes applicables aux champs, aux 

matériels, aux unités ou à tout autre ensemble d’éléments sans 

prescrire de manière rigide la méthode à employer ou restreindre 

les moyens d’atteindre les résultats souhaités, ce qui permet 

aux opérateurs de procéder aux investissements dans l’ordre de 

priorité qu’ils jugent bon. Cette approche réglementaire a recours 

à des indicateurs de performance particuliers (par exemple le taux 

minimum d’utilisation des gaz ou le pourcentage maximum de la 

production totale de gaz qui peut être torchée ou rejetée) ou définit 

des obligations de performance (par exemple, des normes pour 

les processus ou les matériels, comme l’obligation d’atteindre une 

efficacité de combustion du gaz torché de 98 %). Ces indicateurs 

et prescriptions peuvent être appliqués au niveau de la société, de 

l’installation ou d’une machine. 

Recommandations 

• Les méthodes de mesure adaptées à l’objectif (système de 

mesure des volumes, estimations techniques), la présentation de 

rapports et les activités de suivi revêtent un caractère essentiel 

pour la définition des priorités réglementaires, à commencer par 

les sites dans lesquels les actions menées pour réduire les gaz 

auront probablement le plus d’impact.

• Il est possible de poursuivre ces priorités par étapes, en 

adoptant progressivement de nouvelles lois et réglementations. 

• Les pays peuvent suivre une approche hybride pour optimiser 

les fonctionnalités des lois et des réglementations adoptées, 

en trouvant un juste équilibre entre l’imposition de règles 

prescrivant ce qui doit être fait pour réduire les volumes 

torchés et rejetés et l’application de normes fondées sur les 

résultats visant à réduire les émissions au niveau de toutes les 

installations sans exiger le recours à des méthodes particulières 

pour les atteindre.

Le Mexique a adopté cette approche hybride, dont la souplesse 

est fonction du cycle de vie du champ. Au stade de l’exploration, 

l’opérateur indique les volumes de gaz associés, qui peuvent être 

utilisés dans des circonstances particulières, et l’organisme de 

régulation établit des cibles sur la base de ce programme. À celui 

de la production, le taux d’utilisation annuel des gaz associés, 

qui a été fixé à 98 %, doit être atteint dans les trois ans suivant 

le début des opérations. L’organisme de régulation et l’opérateur 

sont censés collaborer pour trouver la solution la mieux adaptée 

à chaque champ.

Afin de passer sans heurt d’un cadre réglementaire du torchage 

et du rejet de gaz à une démarche plus souple, comme le modèle 

hybride décrit précédemment, certains pays ont adopté une 

approche consistant à adopter progressivement de nouvelles 

règles, et à fixer des dates limites pour le respect de ces dernières 

qui sont différentes pour les nouvelles installations et pour les 

installations existantes. Le Royaume-Uni, par exemple, exige que 

tous les nouveaux sites soient conçus de manière à éviter tout 

torchage et rejet de gaz de routine, tandis que les installations 

existantes ont jusqu’à 2030 pour parvenir à ce résultat. Une 

mise en œuvre par étapes permet aux organismes de régulation 

d’accroître progressivement la rigueur des prescriptions et 

des cibles, et donne ainsi aux producteurs plus de temps pour 

s’adapter. Il importe que ces prescriptions s’accompagnent 

de programmes de mesure et d’établissement de rapports 

qui peuvent devenir peu à peu plus contraignants. À cette fin, 

l’amélioration régulière et l’adoption systématique de méthodes de 

détection novatrices — telles que l’emploi de systèmes de suivi en 

continu, de surveillance aérienne et d’instruments satellitaires —

facilitent les activités de suivi et d’application.

Évaluation des considérations 
économiques de l’utilisation des gaz 
associés 
D’importants facteurs économiques continuent de faire obstacle 

à l’utilisation des gaz associés. Dans la plupart des pays, les 

opérateurs doivent prouver, avant d’être autorisés à torcher ou 
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rejeter des gaz associés, que les projets conçus pour recouvrer 

les gaz ne peuvent pas atteindre le taux de rendement critique 

(c’est-à-dire le niveau plancher des flux de trésorerie actualisés ou 

encore le taux de rendement interne). Dans certaines juridictions, 

les plans de mise en valeur des champs ne sont approuvés que 

lorsque les opérateurs ont procédé à l’évaluation économique du 

rendement des investissements dans la réduction du torchage et 

du rejet de gaz, et ont ainsi montré qu’ils avaient examiné toutes 

les options pouvant être raisonnablement retenues pour utiliser 

les gaz associés, y compris leur réinjection, leur collecte et leur 

traitement en vue de leur vente sur les marchés en aval. Selon 

cette approche « à la marge », les opérateurs ne sont autorisés à 

procéder au torchage ou au rejet de gaz que s’ils peuvent prouver 

que le bénéfice marginal de l’utilisation des gaz associés est 

inférieur à son coût marginal.

La province de l’Alberta exige que chaque opérateur procède à 

une évaluation économique de toutes les options d’utilisation de 

gaz associés pouvant être retenues et utilise les gaz dès lors qu’il 

est économique de le faire. Les gaz ne peuvent être torchés ou, 

lorsque cela ne peut pas être évité, rejetés que si aucune option ne 

permet d’atteindre le taux critique établi, qui est fixé à une valeur 

actuelle nette inférieure à 55 000 dollars canadiens (environ 

44 000 dollars américains en août 2021). L’analyse économique 

doit être basée sur un arbre de décision fondé sur les trois 

principes ci-après : 

1. Les possibilités d’élimination des activités de torchage et de 

rejet sont évaluées dans une étape initiale. 

2. S’il n’est pas possible d’éliminer les émissions, il est procédé à 

l’évaluation des possibilités de réduction des volumes torchés 

et rejetés. 

3. S’il n’est pas possible de réduire les émissions, la source de 

torchage et de rejet doit respecter des normes de performance 

déterminées.

Cette approche progressive est souvent source d’inaction. 

Le taux de rendement financier des projets de réduction des 

volumes torchés et rejetés dépend fondamentalement du prix 

payé pour le gaz capturé et amené sur le marché. Si ce prix 

est trop faible — par suite d’une offre trop importante ou de 

distorsions engendrées par le marché ou la réglementation, par 

exemple — le rendement financier de l’investissement est trop 

bas, ou même négatif (CEE 2019), ce qui réduit considérablement, 

ou même élimine, toute incitation à capturer les gaz associés. 

Le manque de discipline en matière de paiement sur le marché 

intérieur, c’est-à-dire la possibilité que les acheteurs de gaz ne 

règlent pas les montants dus intégralement ou en temps voulu, 

constitue également un obstacle. Le problème se pose même 

lorsque les prix semblent en théorie suffisamment élevés ; il est 

encore plus grave lorsque l’État maintient les prix du gaz à des 

niveaux artificiellement bas sur le marché intérieur. Quelle que 

soit la situation considérée, comme il n’est guère, sinon nullement, 

intéressant de vendre le gaz sur le marché intérieur, les autorités 

imposent fréquemment aux producteurs de gaz l’obligation 

d’approvisionner ce dernier— ce qui n’est ni efficace ni soutenable.

En revanche, dans le cadre de l’approche « intégrée », les aspects 

économiques de l’emploi de gaz associés sont déterminés 

durant le processus d’approbation de l’ensemble du projet, 

les opérations de torchage et de rejet étant alors considérées 

comme des externalités négatives, dont le coût doit être inclus 

dans l’évaluation de la viabilité et de la mise en valeur du champ 

pétrolifère. Il est possible, pour intégrer ces externalités dans 

l’évaluation économique, d’imposer un tarif pour le carbone ou de 

percevoir des redevances au titre du torchage et du rejet de gaz. 

Plusieurs organismes de régulation, notamment la Direction 

norvégienne du pétrole et le Minerals Management Service des 

États-Unis, suivent cette approche intégrée. Au Royaume-Uni, 

pour être approuvé par l’Oil and Gas Authority, un projet de mise 

en valeur d’un champ en vue de la poursuite de nouveaux projets 

de production de pétrole et de gaz ne doit donner lieu à aucun 

torchage et rejet de gaz de routine. Il doit aussi comporter deux 

systèmes de collecte des gaz, offrir des options de génération 

d’électricité bas carbone, employer des systèmes de mesure 

précis des GES et recourir à de nouvelles technologies pour réduire 

les émissions. Pour atténuer les obstacles aux investissements, 

l’organisme de régulation peut tarifer les externalités 

environnementales de manière à fournir des incitations à 

l’utilisation des gaz capturés ou offrir des incitations financières 

pour les dépenses consacrées à des technologies de réduction des 

émissions.

Recommandations

• L’approche intégrée s’est révélée utile pour procéder à l’évaluation 

économique de l’utilisation des gaz associés, car elle suppose 

que l’utilisation de ces gaz, loin de constituer un projet distinct, 

fait partie intégrante des opérations générales de mise en valeur. 
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Le torchage et le rejet des gaz sont donc considérés comme 

des externalités négatives, et tous les coûts liés à leur 

réduction sont des éléments constitutifs des dépenses globales 

du projet.

• Il est essentiel de poursuivre de manière cohérente l’approche 

intégrée à l’échelle du secteur du pétrole et du gaz pour pouvoir 

procéder à des comparaisons entre les différents projets et 

approches.

L’approche intégrée permet généralement de réduire le torchage 

et le rejet de gaz dans une plus large mesure que la méthode 

progressive. Il faut toutefois, pour qu’elle produise de bons 

résultats, que certaines conditions préalables soient remplies. 

Par exemple, certaines juridictions exigent que les producteurs 

s’engagent à mettre en place une infrastructure d’évacuation 

des gaz avant de démarrer le projet, requièrent une évaluation 

des possibilités de poursuivre des projets d’utilisation des gaz 

conjointement à des opérateurs voisins, ou demandent que le gaz 

soit livré gratuitement à la limite de la zone couverte par le permis 

(ce qui implique vraisemblablement des investissements puisque 

les gaz associés doivent être séparés, collectés, et transportés 

jusqu’à cette limite). Les méthodes traditionnelles ainsi que les 

technologies plus récentes, comme les méthodes les récupération 

assistée du pétrole et les installations flottantes ou les petites 

tailles de gaz naturel liquéfié (GNL), ouvrent des possibilités 

d’utilisation nouvelles permettant de réduire le torchage ou le rejet 

de gaz à un coût marginal compétitif. 

Mesures pouvant être prises pour 
faire face aux obstacles ne relevant 
pas du secteur pétrolier en amont
Certains obstacles importants se trouvent hors de la sphère de 

l’industrie du pétrole et du gaz en amont et ne peuvent pas être 

considérés de manière indépendante parce qu’ils échappent au 

contrôle des organes gouvernementaux chargés du pétrole et du 

gaz. Le manque de précision des dispositions institutionnelles et 

les incertitudes juridiques concernant la définition des attributions 

à différents échelons des administrations publiques (nationales 

et infranationales) ainsi que leur répartition entre les différents 

organismes de l’administration centrale (responsables, par 

exemple, des hydrocarbures, de l’énergie et de l’environnement) 

peuvent se traduire par des missions contradictoires et des 

chevauchements. 

Il est essentiel, en raison de ces obstacles, d’harmoniser et de 

coordonner les politiques au niveau des ministères de tutelle et des 

différents échelons des administrations publiques, ce qui signifie 

que le cadre juridique et réglementaire du torchage et du rejet de 

gaz doit couvrir l’intégralité de la filière (production, transport 

et consommation). Les autorités doivent soutenir une stratégie 

intégrée pour le secteur de l’énergie, assurer l’accès aux marchés 

des gaz associés, formuler des règles permettant aux tierces 

parties d’avoir accès sans discrimination aux infrastructures de 

transport et de transformation existantes, faciliter la mise en 

place des équipements nécessaires pour accéder au marché des 

exportations, empêcher une seule société de contrôler les marchés 

du gaz naturel tout au long de la filière, et veiller à ce que tous les 

acheteurs de gaz règlent leurs factures en temps opportun. 

Pour des raisons ayant trait au changement climatique et à la 

prise de conscience grandissante de la nécessité de décarboniser 

les filiales mondiales, les autorités d’Amérique du Nord et de 

certains pays européens chargés des questions environnementales 

intensifient depuis quelque temps les actions qu’elles mènent en 

vue de réduire les émissions de méthane. Les réglementations 

et les engagements pris de manière volontaire pour réduire ces 

émissions accroissent encore la complexité des cadres juridique et 

réglementaire régissant le torchage et le rejet de gaz et entraînent 

de fréquentes mises à jour des réglementations en vigueur. 

Parallèlement aux nouvelles lois qui limitent encore plus les 

opérations de torchage et de rejet, un grand nombre de sociétés 

pétrolières internationales ont annoncé des plans d’émission 

nulle sur une base nette et ont élaboré de nouvelles stratégies 

pour réduire l’intensité d’émission de leurs opérations. Outre 

les efforts qu’elles déploient pour réduire le plus possible le 

torchage et le rejet de gaz, certaines diversifient leurs opérations 

au profit de la production d’énergies propres (telles que des 

énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bleu). Un nombre 

grandissant de producteurs de pétrole et de gaz mettront donc 

vraisemblablement en place des initiatives de suivi et de réduction 

des opérations de torchage et de rejet de routine, fixeront leurs 

propres cibles internes et élargiront la place accordée à la 

déclaration des émissions dans leurs rapports sur la viabilité de 

leurs activités.
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Certaines sociétés pétrolières nationales ne suivent pas 

encore cette tendance mondiale, et peuvent avoir des 

difficultés à procéder aux dépenses d’équipement et aux 

investissements nécessaires pour relever ces défis. Bien 

que certaines d’entre elles aient amélioré leur efficacité 

énergétique et réduit le torchage de gaz de routine 

au niveau des opérations en amont, rares sont celles 

qui ont établi des plans d’émission nulle sur une base 

nette1. Il existe toutefois des exceptions, comme Equinor, 

qui a pour objectif de réduire de 40 % ses émissions à 

l’horizon 2030, Ecopetrol qui vise à abaisser les émissions 

de ses opérations de 20 % d’ici 2030, et YPF qui a pris 

l’engagement de diminuer de 10 % ses émissions de CO2 

d’ici  2023. Les sociétés pétrolières nationales, qui sont 

les principaux fournisseurs et des piliers économiques 

dans leur pays, sont de plus en plus requises de contribuer 

de manière fondamentale à la décarbonisation de 

l’économie de leur pays. 

Recommandations 

• Il est important d’harmoniser les cibles en établissant 

des normes et des prescriptions juridiques et 

réglementaires de manière à définir clairement la 

situation et à fournir des orientations aux opérateurs 

du secteur du pétrole et du gaz. Étant donné 

l’ampleur des domaines touchés par le torchage 

et le rejet de gaz, il est essentiel que les différents 

organismes coordonnent leur action. Il est possible 

d’y parvenir en nommant à cette fin des chargés de 

liaison spéciaux.

1 Voir la BID (2020) pour des exemples en Amérique latine.
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Enseignements tirés des études de cas 

La première partie du rapport fait ressortir certains des principaux 

éléments structurels ainsi que les caractéristiques du contexte 

qui permettent ou empêchent aux lois et réglementations de 

pleinement produire leurs effets. Cette section du rapport se fonde 

sur ces conclusions ainsi que les informations concrètes tirées des 

études de cas pour présenter des leçons sur les facteurs favorisant 

ou entravant l’élimination du torchage et du rejet de gaz de routine 

au moyen de réglementations efficaces.

Cette partie comporte sept sections qui suivent la structure 

des études de cas présentées dans le volume qui accompagne le 

présent rapport (GGFR 2022) : 

1. Politiques publiques et cibles 

2. Cadres juridique et réglementaire et droits contractuels

3. Gouvernance et organisation du cadre réglementaire

4. Approbation des permis et des processus

5. Mesures et rapports

6. Amendes, pénalités et sanctions

7. Cadre propice 

Politiques publiques et cibles
Les cibles concernant la réduction des émissions de GES peuvent 

être établies au niveau national ou à celui des secteurs. Les 

cibles sont généralement déterminées à l’échelle de l’économie et 

peuvent être suffisantes sous réserve que le carbone soit tarifé à 

ce niveau. 

En l’absence d’un tarif du carbone, il peut être nécessaire de 

suivre une démarche ascendante pour fixer des cibles pour chaque 

secteur. Les cibles de réduction du torchage et du rejet de gaz 

ont pour objet d’éviter le gaspillage de ressources ; de réduire la 

pollution atmosphérique locale et les émissions de GES ; et de 

produire divers avantages connexes, tels que la promotion du 

développement d’un secteur du gaz intermédiaire, l’élargissement 

de l’accès à l’électricité et l’accroissement de la valeur ajoutée des 

ressources gazières et pétrolières extraites.

La Russie, par exemple, a fixé des cibles d’utilisation des gaz 

associés au niveau du secteur et a formulé des réglementations 

pour atteindre les cibles de réduction du torchage et du rejet de 

gaz. D’autres pays imposent des cibles au niveau des installations. 

La réglementation mexicaine précise les méthodes et les critères 

qui doivent être utilisés par les opérateurs pour établir leurs 

programmes et leurs cibles d’utilisation de gaz associés. Au Brésil, 

les volumes torchés mensuels ne doivent pas dépasser 15 % du 

ratio gaz-pétrole défini dans le plan de production approuvé. 

En Argentine, les puits et les installations de production dont le 

ratio gaz-pétrole dépasse un plafond établi ne sont pas autorisés 

à torcher ou à rejeter des gaz, bien que certaines exceptions 

puissent être faites. Le Canada a établi des cibles aussi bien au 

niveau national qu’à celui des secteurs, et certaines provinces ont 

adopté des normes pour les installations ou pour la société. Par 

exemple, l’Alberta Energy Regulator limite le volume annuel total de 

gaz torché ou rejeté dans toutes les installations en amont situées 

dans la province. Si ces limites sont dépassées au cours d’une 

année quelconque, l’organisme de régulation peut imposer des 

plafonds dans des sites particuliers. 

L’inclusion des cibles de réduction des émissions nationales dans 

les contributions déterminées au niveau national (CDN) pour 

atténuer les effets sur le changement climatique est devenue 

une pratique courante. À ce jour, toutefois, seulement huit des 

pays producteurs de pétrole considérés dans cette étude ont 

intégré des cibles de réduction des volumes de gaz torchés et 

rejetés dans leur CDN. L’Algérie, l’Angola, le Gabon, le Nigéria 

et la République bolivarienne du Venezuela ont établi des 

cibles quantitatives. L’Équateur, l’Égypte, le Mexique et Oman 

mentionnent le torchage et le rejet de gaz dans leurs CDN, sans 

toutefois indiquer de cibles précises de réduction des émissions. 

Bien que la baisse des volumes de gaz torché ou rejeté doive 

constituer un aspect essentiel de la CDN des pays producteurs 

de pétrole, les pays qui ont fixé des objectifs de réduction en ce 

domaine n’ont pas tous adopté de réglementation détaillée et 

de vaste portée pour les atteindre en améliorant les opérations 

à l’échelle du secteur. La plupart des pays n’ont pas encore 

présenté de plan de travail pour atteindre l’objectif de l’initiative 

de l’élimination du torchage de routine à l’horizon 2030, et peu 

d’entre eux ont adopté des lois pour interdire le torchage et le 

rejet de routine dans les nouveaux projets. (Certaines régions 

des États-Unis, le Nigéria, la Norvège et, plus récemment, 

le Royaume-Uni sont des exceptions.) En Malaisie, tous les 

nouveaux projets de mise en valeur des ressources pétrolières 

et gazières doivent, sous la direction de la société pétrolière 

nationale, Petronas, être conçus de manière à assurer l’absence 

de tout torchage et rejet de gaz continu.
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La CDN adoptée par l’Algérie en 2015 comporte une cible 

inconditionnelle fixant à moins de 1 % du total des gaz associés le 

volume pouvant être torché à l’horizon 2030. Le Nigéria a pour but 

d’éliminer tout torchage de gaz d’ici 2030 en tant que contribution 

conditionnelle à sa première CDN, mise à jour en 2021. L’organisme 

de régulation responsable au Royaume-Uni a publié des directives 

en juin 2021 exigeant qu’aucune nouvelle installation de mise 

en valeur de pétrole et de gaz ne procède à des opérations de 

torchage ou de rejet de routine et a donné au secteur jusqu’à 2030 

pour respecter cette directive. Aux États-Unis, la North Dakota 

Industrial Commission exige depuis novembre 2020 que les sociétés 

capturent 91 % des gaz associés qu’elles produisent. 

La réduction des émissions fugitives de méthane provenant des 

puits de pétrole, des conduites, des valves, des compresseurs et 

d’autres types de matériels est un aspect des opérations ayant 

trait au torchage et au rejet de gaz qui fait l’objet d’une attention 

grandissante depuis quelque temps. En 2016, le Canada, les 

États-Unis et le Mexique ont conjointement appelé à une réduction 

de 40 % à 45 % des émissions de méthane de leurs secteurs 

pétrolier et gazier respectifs d’ici 2025. La CDN du Nigéria prévoit 

une réduction conditionnelle de 60 % des émissions fugitives de 

méthane à l’horizon 2031. 

Recommandations 

• Tout engagement pris dans le domaine de l’environnement doit 

s’accompagner d’un plan d’action clair et réalisable.

• Il est recommandé aux autorités de préciser la contribution de 

la réduction du torchage ou du rejet de gaz à la réalisation des 

objectifs environnementaux locaux et mondiaux et d’établir des 

cibles d’émission déterminées, ainsi que des réglementations à 

l’appui des cibles ou des limites environnementales que leur pays 

s’est engagé à respecter.

Cadres juridique, financier et 
contractuel
Les réglementations relatives au torchage et au rejet de gaz sont 

dérivées des lois régissant le secteur pétrolier et gazier d’une 

juridiction ainsi que la gestion de l’environnement. La législation 

primaire couvre généralement des domaines comme la juridiction 

du pétrole et du gaz, la propriété, l’allocation des permis, les droits 

et les obligations contractuelles, le droit de commercialiser les 

gaz associés, les régimes fiscaux, les institutions du secteur et 

le rôle et les attributions de l’organisme de régulation. Les lois de 

nombreuses juridictions prescrivent les fonctions de gestion des 

ressources naturelles et les politiques environnementales sans 

faire explicitement référence au torchage et au rejet de gaz. 

Les cadres juridique et réglementaire régissant le torchage et 

le rejet de gaz dépendent de l’administration publique qui a 

juridiction sur les ressources pétrolières et gazières. Dans les États 

unitaires, cette prérogative revient normalement aux autorités 

nationales. Dans les États fédéraux, deux solutions sont possibles. 

Lorsque l’administration fédérale est propriétaire des ressources 

souterraines, les réglementations régissant la production de 

pétrole et de gaz ainsi que le torchage et le rejet de gaz sont 

souvent prescrites au niveau fédéral. Lorsque les administrations 

infranationales possèdent les ressources se trouvant dans 

les limites de leur territoire, ce sont ces administrations qui 

réglementent normalement le torchage et le rejet de gaz. En 

pratique, ces deux systèmes peuvent coexister, comme en 

Argentine, au Canada et aux États-Unis, où différents segments 

sont réglementés par les administrations publiques au niveau 

national ou au niveau infranational.

Dans les pays où les autorités infranationales sont propriétaire 

des ressources, l’administration fédérale a souvent d’autres 

pouvoirs, notamment celui de réglementer la production 

offshore, de coordonner et d’harmoniser certains rôles remplis 

par des entités infranationales. Dans la plupart des cas, 

l’administration fédérale conserve le pouvoir d’établir la 

législation environnementale, qui concerne essentiellement 

la qualité de l’air et la réduction des émissions du torchage 

et du rejet de gaz. Par exemple, aux États-Unis, les États 

sont chargés de réglementer le secteur pétrolier et gazier 

sur terre tandis que le Bureau of Land Management (qui est 

une entité fédérale) réglemente les activités de production 

pétrolière et gazière sur les sites fédéraux. L’agence chargée 

de la protection de l’environnement (Environmental Protection 

Agency) établit les normes de qualité atmosphérique, 

conformément à la loi sur l’air pur (Clean Air Act), mais autorise, 

dans la plupart des cas, les États à formuler et à mettre en 

œuvre les réglementations nécessaires pour respecter les 

normes fédérales. L’administration fédérale est propriétaire 

des ressources pétrolières offshore qu’elle est seule à pouvoir 

réglementer. Au Canada, la Régie canadienne de l’énergie, qui 
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est une entité fédérale, réglemente les ressources de l’offshore de 

concert avec les provinces maritimes (Labrador, Nouvelle-Écosse 

et Terre-Neuve) et conserve les pouvoirs concernant les régions 

dites pionnières (y compris l’Île de Sable, les Territoires du Nord-

Ouest et le Territoire du Nunavut). En Argentine, les provinces 

sont propriétaires des ressources pétrolières et gazières, 

mais le pouvoir législatif lié aux questions environnementales 

d’ordre général est dévolu au gouvernement fédéral qui, en 

vertu de la loi générale sur l’environnement, impose des normes 

environnementales minimales sur l’ensemble du territoire, 

couvrant notamment l’industrie du pétrole et du gaz. 

La législation secondaire, qui s’appuie sur les principaux éléments 

mis en place par la législation primaire, a pour objet d’établir 

des normes et des directives pour la production de pétrole et 

de gaz permettant d’atteindre les objectifs environnementaux, 

sécuritaires et sanitaires et d’optimiser le recouvrement de pétrole 

et de gaz en évitant toute déperdition durant la production. 

De nombreuses juridictions ont adopté des textes secondaires 

détaillés pour réduire le volume global des gaz torchés et rejetés, 

qui leur permettent de s’adapter avec plus de souplesse à 

l’évolution des conditions en vigueur. Certaines des mesures 

adoptées sont indiquées ci-après :

•  Spécification des matériels et des processus d’exploitation de 

manière à assurer une combustion efficiente ;

•  Plafonnement du volume et limitation de la durée du torchage 

continu autorisé ;

•  Obligation de placement des sites de torchage suffisamment 

loin des autres installations et des zones de peuplement pour 

des raisons de sécurité ;

•  Imposition de limites à la chaleur et au bruit générés ;

•  Imposition de limites à la quantité de fumée et aux odeurs 

délétères produites par le torchage. 

Certaines juridictions, en particulier en Amérique du Nord et en 

Europe, ont actualisé leur réglementation concernant le torchage 

et le rejet de gaz de manière à incorporer les ajustements apportés 

à la législation environnementale pour limiter les émissions de 

GES. Au Canada, les autorités des provinces de l’Alberta, de 

la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan ont adopté 

des réglementations concernant le torchage et le rejet de gaz 

en leur qualité de propriétaire des ressources, tandis que le 

ministère fédéral canadien de l’Environnement et du Changement 

climatique a publié des normes d’atténuation de la pollution par le 

méthane pour l’ensemble du pays. Les provinces peuvent choisir 

d’adopter ces normes ou d’établir les leurs, sous réserve qu’elles 

soient aussi ou plus rigoureuses que les cibles fédérales (c’est-

à-dire qu’elles constituent des « règles équivalentes »). Cette 

approche a donné lieu à la mise en conformité des réglementations 

du torchage et du rejet de gaz des provinces de l’Alberta et de 

la Colombie-Britannique avec la législation environnementale 

fédérale. La Saskatchewan n’a pas encore pris de mesure 

réglementaire supplémentaire pour se conformer à un nouvel 

accord d’équivalence à l’horizon 2024. 

Les prescriptions relatives aux opérations de torchage et de 

rejets de gaz ne sont souvent pas suffisamment intégrées dans 

la législation secondaire ou ne donnent pas lieu à la constitution 

des capacités de suivi nécessaires pour assurer leur respect. Dans 

les pays dont les réglementations ne couvrent pas expressément 

le torchage et le rejet de gaz, ce sont les accords confidentiels 

conclus par voie de contrat ou de licence entre l’État et la société 

pétrolière nationale, d’une part et l’opérateur, d’autre part, qui 

régissent les aspects les plus pertinents. En Libye, par exemple, 

un comité composé de représentants de la société pétrolière 

nationale et de l’opérateur, dans le contexte d’un contrat de 

partage de la production, traite des questions telles que le respect 

des bonnes pratiques sur les champs pétrolifères et l’évaluation 

commerciale des gaz associés.

Recommandations 

• La législation primaire doit expressément couvrir le traitement 

des gaz associés de manière à réduire le torchage et le rejet de 

gaz et assurer la réalisation des objectifs environnementaux, 

sécuritaires et sanitaires tout en optimisant le recouvrement 

des ressources et en évitant les déperditions.

• Les pays doivent adopter des législations secondaires 

détaillées donnant aux organismes de régulation les moyens 

d’assurer le suivi et le respect des mesures de réduction des 

volumes torchés et rejetés grâce à l’application de normes 

et de directives opérationnelles, la tenue de registres, 

l’établissement de rapports réguliers et l’inspection des 

sites. Les provinces canadiennes de l’Alberta, de la Colombie-

Britannique et de la Saskatchewan offrent d’excellents 

exemples de lois autonomes dont d’autres juridictions peuvent 

tirer d’utiles enseignements. 
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• La poursuite d’un processus approfondi de consultation et de 

notification des principales parties prenantes du secteur public 

et du secteur privé — notamment les organismes chargés 

de l’application des réglementations, les représentants de la 

société civile et les organismes professionnels agréés — durant 

la préparation de la législation peut accroître l’efficacité des lois 

et des réglementations et générer une large adhésion, qui se 

traduit par une amélioration du respect des normes établies.

Gouvernance et organisation du 
cadre réglementaire 
Les responsabilités institutionnelles de la réglementation du 

torchage et du rejet de gaz sont réparties de manières très 

diverses. Il n’existe pas de pratique établie pour déterminer 

quels sont les organismes et ministères chargés de la gestion du 

pétrole et du gaz qui doivent assumer la fonction réglementaire. 

Il est toutefois essentiel de clairement définir les institutions 

qui auront pouvoir réglementaire sur l’industrie et la portée 

de leur mandat. Les modalités institutionnelles adoptées 

dépendent de la structure de la propriété des ressources 

(fédérale, infranationale, non étatique) et de la nature de la 

réglementation (mise en valeur et production de pétrole et de 

gaz, environnementale, financière). 

Malgré les risques inhérents de chevauchement juridique et 

réglementaire, le torchage et le rejet de gaz sont généralement 

réglementés par deux ministères de tutelle — l’un chargé du 

pétrole et du gaz, et l’autre de l’environnement. Les organismes 

chargés du pétrole et du gaz poursuivent habituellement des 

stratégies d’atténuation dans le but de prévenir la génération 

de déchets, et certains exigent le paiement de redevances 

au titre du gaz qui est torché ou rejeté au lieu d’être recueilli 

et utilisé en interne ou vendu. Les attributions des autorités 

environnementales comprennent l’évaluation des répercussions 

environnementales du torchage et du rejet, et l’imposition de 

plafonds d’émission. Lorsque les deux ministères de tutelle 

ont le pouvoir de réglementer le torchage et le rejet de gaz, ils 

se consultent fréquemment et coopèrent avant d’émettre des 

permis de torchage ou d’approuver la mise en valeur de champs 

pétrolifères. 

Il importe que les attributions et les pouvoirs de l’organisme 

de régulation soient clairement indiqués dans ses statuts 

d’application et lui permettent, si possible, de veiller au respect 

des réglementations indépendamment du pouvoir exécutif et, le 

cas échéant, de la société pétrolière nationale. Il est généralement 

jugé souhaitable que le ministère chargé du pétrole et du gaz 

assume la responsabilité de la formulation des politiques et 

réglementations et délègue le suivi et l’assurance du respect des 

règles à l’organisme de régulation. La délégation des pouvoirs est 

organisée de manière différente selon les pays ; dans certains, 

l’organisme de régulation peut avoir une large gamme de fonctions 

tandis que dans d’autres, il ne poursuit qu’un petit nombre 

d’activités administratives et techniques, telles que la tenue des 

registres de concession et la perception d’amendes, et ne divulgue 

guère d’informations. 

En Colombie, par exemple, le ministère des Mines et de l’Énergie 

définit la politique du secteur et est chargé de publier toute 

règle technique et toute décision administrative associée à la 

réglementation et à l’imposition des sanctions applicables pour 

manquement aux règles. L’Agence nationale des hydrocarbures 

et le ministère des Mines et de l’Énergie ont signé un accord 

interadministrations déléguant certaines fonctions d’inspection 

et diverses activités réglementaires à l’Agence, qui est une 

entité autonome relevant du ministère, mais opérant de manière 

indépendante de ce dernier sur le plan administratif et financier. 

L’Agence attribue et négocie les marchés de prospection et de 

production et réglemente toutes les activités relevant de ces 

derniers, y compris les autorisations de torchage, les normes de 

mesure et le suivi de leur respect. Au Mexique, les autorités ont 

renforcé le pouvoir de la Commission nationale des hydrocarbures, 

qui est l’organisme de régulation du secteur dans le cadre de la 

réforme générale du secteur de l’énergie menée en 2014, et ont 

créé un nouvel organisme de régulation environnementale qui 

peut imposer des conditions concernant le torchage et le rejet de 

gaz lorsqu’il délivre des permis environnementaux. La loi impose 

aussi des règles de coordination interinstitutions. Aux États-Unis, 

la Colorado Oil and Gas Conservation Commission a pour mission 

d’établir et d’appliquer les réglementations concernant la mise 

en valeur et la production des ressources pétrolières et gazières 

de l’État de manière à protéger la santé publique, la sécurité, le 

bien-être, l’environnement et la faune et la flore sauvage, tandis 

que l’Air Quality and Control Commission supervise les efforts axés 

sur la qualité de l’air et les émissions. Les deux commissions ont 

des pouvoirs qui se chevauchent dans le domaine du torchage 

et du rejet de gaz. Un chargé de liaison pour les questions 
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énergétiques du ministère de la Santé publique a pour fonction de 

coordonner l’harmonisation des actions menées par les différents 

intervenants, notamment pour protéger la santé publique. 

L’organisme de régulation doit être indépendant, non seulement 

du pouvoir exécutif, mais aussi des producteurs de pétrole et de 

gaz qu’il supervise, et ses opérations doivent être guidées par 

des procédures transparentes et applicables. Les producteurs 

de pétrole et de gaz ont toutefois des ressources financières et 

techniques, ainsi que des compétences spécialisées nettement 

supérieures à celles de l’organisme de régulation, ce qui réduit 

grandement le pouvoir et l’indépendance de ce dernier. Il s’ensuit 

que, dans les pays dotés d’une société pétrolière nationale, cette 

dernière assume en pratique les fonctions de réglementation du 

torchage et du rejet de gaz, ainsi que les fonctions d’application 

des règles, en particulier lorsqu’elle signe des contrats de partage 

de la production au nom de l’État.

En Malaisie, par exemple, les pouvoirs et les responsabilités 

réglementaires sont confiés à Petronas, en sa capacité de 

responsable des ressources pétrolières et gazières du pays, et 

Malaysia Petroleum Management, qui est l’un de ses organes, 

assume les responsabilités réglementaires. Toutes les compagnies 

pétrolières et gazières opérant dans le pays doivent se conformer 

aux procédures et directives établies par Petronas pour les 

activités en amont, qui comprennent les opérations de torchage et 

de rejet.

Lorsqu’ils formulent des réglementations concernant le torchage 

et le rejet de gaz, les responsables de l’action publique doivent 

considérer les capacités dont dispose l’organisme de régulation 

pour s’assurer le respect de ces dernières et des normes. Même 

lorsque ses missions et ses attributions sont clairement définies, 

les capacités institutionnelles, les compétences techniques et les 

ressources financières de cet organisme varient généralement 

dans le temps parce qu’elles dépendent fréquemment du 

soutien politique accordé. Les procédures réglementaires et les 

processus opérationnels ne sont pas toujours établis de manière 

réaliste au regard des capacités que possède l’organisme de 

régulation — dont les effectifs et/ou les ressources financières 

sont souvent insuffisants — pour assurer le suivi et le respect 

des réglementations. Une application peu fréquente ou inégale 

des normes et des réglementations peut avoir des effets plus 

négatifs que positifs : elle réduit en effet la crédibilité du cadre 

juridique, risque de créer des conditions inéquitables et même de 

provoquer « un nivellement par le bas » puisqu’il devient possible 

de contrevenir aux normes environnementales, sécuritaires et 

sanitaires pour dégager des bénéfices financiers sans guère subir 

de conséquence. 

L’organisme de régulation du pétrole et du gaz de la province 

canadienne de l’Alberta (Alberta Energy Regulator) est un bon 

exemple d’organisme indépendant, pleinement responsable de 

toutes les activités en amont ayant trait au pétrole, au gaz et aux 

sables bitumineux dans la province, y compris le torchage et le 

rejet de gaz. En vertu des lois et des réglementations applicables, 

cet organisme est chargé de l’application et du renforcement des 

réglementations, de l’assurance du respect de ces dernières et de 

la gestion des responsabilités, ainsi que des enquêtes géologiques 

et d’activités dans les domaines des sciences techniques et de 

l’innovation. Il dispose d’environ un millier d’employés répartis 

entre 13 bureaux pour s’acquitter de son vaste mandat. Il peut 

recruter des effectifs spécialisés en externe après avoir évalué 

les capacités internes. Une longue expérience de cette branche 

d’activité est généralement requise.

Recommandations

• Il n’existe pas de pratique établie pour déterminer l’institution la 

mieux placée pour réglementer le torchage et le rejet de gaz. Les 

bonnes pratiques n’exigent pas nécessairement l’établissement 

d’un organisme de régulation distinct, mais les autorités doivent 

clairement définir les rôles et les attributions des responsables 

de la réglementation, en évitant tout chevauchement et conflit 

entre les mandats. 

• Lorsque les fonctions de réglementation sont réparties entre 

différentes entités (responsable des questions pétrolières et 

gazières, environnementales, financières), il importe de mettre 

en place des processus obligeant les autorités à coopérer dans 

les domaines transversaux, notamment la délivrance de permis 

de torchage et l’approbation de la mise en valeur de champs 

pétrolifères. Le cadre réglementaire doit être établi, compte tenu 

des capacités et des ressources dont disposent les autorités 

responsables pour assurer son application. Ce dernier revêt 

une importance fondamentale pour le personnel et permet aux 

responsables des réglementations d’assurer un suivi et une 

application efficace de ces dernières.
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• Des organismes de régulation indépendants peuvent contribuer 

à éviter les conflits d’intérêts et permettre à tous les 

participants du marché d’opérer dans les mêmes conditions. 

Leur indépendance revêt une importance particulière dans les 

pays dotés de compagnies pétrolières nationales, qui rendent 

souvent compte au ministère chargé des opérations pétrolières 

et gazières. 

Approbation des permis et des 
processus 
La réglementation du torchage et du rejet de gaz dépend de la 

manière dont la législation primaire traite les gaz associés et 

accorde les droits de mise en valeur des champs pétrolifères. Les 

incertitudes dont peut être entachée la propriété des gaz associés 

et du droit de les commercialiser, ainsi que les lois qui considèrent 

ces gaz comme un déchet et non une ressource constituent 

d’importants obstacles à leur utilisation économique. 

Quelles que soient les dispositions fiscales applicables, l’État est 

généralement propriétaire des ressources souterraines (le Canada 

et les États-Unis sont des exceptions notables en la matière). 

Une fois que les hydrocarbures sont extraits, les producteurs en 

deviennent propriétaires dans le cadre d’un système de concession 

donnant lieu à l’application d’un régime d’impôts et de redevances, 

bien que des restrictions puissent être imposées en cas de non-

respect des dispositions réglementaires ou contractuelles. La 

République bolivarienne du Venezuela, par exemple, exige que 

les opérateurs prennent toutes les mesures raisonnables, sous 

réserve qu’elles soient justifiées sur le plan économique, pour 

utiliser les gaz associés dans le cadre des opérations de maintien 

de la pression du réservoir ou de toute autre activité interne, ou 

qu’ils les vendent à des tiers. Lorsque l’opérateur n’utilise pas 

les gaz de manière prescrite dans la réglementation applicable 

à la conservation des hydrocarbures, l’État peut collecter 

gratuitement ces derniers à leur sortie du séparateur gaz-liquide.

En application des contrats de partage de la production, la 

société d’exploitation est autorisée à conserver une partie de 

la production de pétrole (et de gaz si ce dernier est inclus dans 

le contrat) dans le but de recouvrer ses coûts et de générer des 

bénéfices. Le titre de propriété de cette part de la production 

de pétrole (et de gaz) est généralement transféré aux brides 

de sortie. À moins que cela ne soit clairement indiqué dans le 

contrat, lorsque du pétrole exploitable sur le plan commercial 

est découvert, l’opérateur a le droit d’utiliser les gaz associés 

sans avoir à indemniser l’État lorsqu’il les utilise dans le cadre de 

ses opérations, notamment en les réinjectant ou en les utilisant 

comme combustibles. Lorsque des volumes excédentaires de 

gaz associés pouvant être utilisés à des fins commerciales sont 

produits, l’opérateur doit convenir avec l’État de la manière 

dont ces derniers doivent être traités et dont les coûts et les 

bénéfices peuvent être répartis. S’ils ne parviennent pas à 

s’entendre en la matière, il importe que l’opérateur permette à 

l’État de collecter gratuitement les gaz associés excédentaires, 

ce dernier assumant, en principe, le coût de la séparation des gaz 

et de leur transport jusqu’au lieu de transfert. Toute incertitude 

concernant le droit de commercialisation des gaz associés ou 

toute interdiction expresse de vendre ces gaz fait obstacle à la 

réalisation d’investissements dans la réduction du torchage ou du 

rejet de gaz. Si les dispositions des contrats sont généralement 

clairement établies en ce qui concerne le pétrole, celles qui ont 

trait aux gaz associés sont souvent vagues et peuvent nécessiter 

des accords subsidiaires. En Algérie et en République arabe 

d’Égypte, les entreprises investissant dans le secteur pétrolier 

et gazier en amont doivent forger un partenariat avec les 

compagnies pétrolières nationales, qui ont droit à une certaine 

proportion des gaz associés, stipulée dans les accords établis. Au 

Nigéria, en revanche, seule la société pétrolière nationale peut 

vendre les gaz associés en vertu des contrats de partage de la 

production. 

Certaines juridictions exigent la poursuite d’actions en coopération 

avec les opérateurs au niveau intermédiaire dans le but de gérer 

un autre obstacle à la réduction du torchage et du rejet de gaz, à 

savoir l’absence d’infrastructures adéquates pour traiter les gaz 

associés et les transporter jusqu’au marché. Dans certains cas, 

d’importants volumes de gaz continuent d’être torchés dans des 

régions déjà équipées de gazoducs parce que le taux de production 

des nouveaux puits est supérieur à la capacité de transport ou 

de transformation des gaz associés. Dans ces conditions, les 

opérateurs doivent décider s’il leur faut fermer le puits ou en 

réduire le débit, employer d’autres technologies pour utiliser 

les gaz, réinjecter ces derniers ou les torcher. L’insuffisance des 

activités de planification ou le manque de communication entre les 

opérateurs, les transporteurs et les acheteurs de gaz provoquent 

fréquemment le torchage de gaz. 
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Dans le Dakota du Nord, où les nouvelles opérations de production 

de pétrole ont provoqué de vastes activités de torchage, les 

opérateurs sont maintenant tenus de présenter, au stade de 

l’autorisation de mise en valeur d’un puits, une attestation 

établissant qu’ils se sont réunis avec les sociétés chargées de la 

collecte des gaz et les ont informés du calendrier prévu pour les 

activités d’exploitation et des niveaux de production attendus de 

manière à leur permettre de trouver des débouchés commerciaux 

en temps opportun. En Indonésie, SKK Migas, qui est l’équipe 

spéciale nationale chargée des activités pétrolières et gazières 

en amont, est autorisée à vendre par voie d’appel d’offres les gaz 

qui seraient sinon torchés. En Équateur, le ministère chargé du 

pétrole et du gaz peut exiger que les champs ayant un ratio gaz-

pétrole élevé livrent gratuitement les gaz associés à la société 

pétrolière nationale, Petroecuador, qui est la seule entité autorisée 

à les commercialiser. Au Gabon, les gaz associés qui ne sont pas 

utilisés dans le cadre des opérations pétrolières demeurent la 

propriété de l’État, qui a juridiquement le droit de procéder à la 

commercialisation des gaz en cas de non-respect de la législation 

interdisant le torchage de routine. Au Nigéria, la nouvelle loi 

relative à l’industrie pétrolière (Petroleum Industry Act) publiée en 

août 2021 stipule non seulement que l’État a le droit de collecter le 

gaz au site du torchage sans rémunérer l’opérateur, mais aussi que 

tous les gaz émis dans le cadre des nouveaux contrats de partage 

de la production, associés et non associés, appartiennent à la 

société pétrolière nationale qui, seule, peut les commercialiser. 

La réglementation peut interdire le torchage et le rejet de routine 

de gaz, limiter les volumes globaux qui peuvent être torchés ou 

rejetés, limiter la durée des opérations intermittentes de torchage 

ou de rejet lorsque des autorisations préalables doivent être 

obtenues, et imposer les normes auxquelles doivent satisfaire les 

technologies et les matériels. Les producteurs peuvent également 

être tenus d’utiliser les gaz sur place ou verser des redevances au 

titre des gaz torchés ou rejetés, comme c’est le cas au Brésil. 

Les procédures de demande d’approbation d’opérations de torchage 

et de rejet de gaz associés peuvent revêtir diverses formes, et 

le droit de procéder au torchage et/ou au rejet de gaz peut être 

accordé sur la base de l’un des trois types de documents ci-après : 

1. Permis séparé de torchage et de rejet. Certains pays obligent les 

opérateurs à obtenir l’approbation de procéder au torchage 

ou au rejet de gaz préalablement à la poursuite de ces 

activités, cette approbation étant généralement accordée 

pour une durée limitée. Oman, par exemple, exige que les 

grands projets obtiennent un permis de son Département des 

affaires climatiques (Climate Affairs Department), qui autorise 

les émissions de GES. Il n’est généralement pas nécessaire 

d’obtenir un consentement préalable en cas d’évènement 

imprévu concernant la sécurité des opérations, mais les 

producteurs peuvent devoir informer l’organisme de régulation 

des problèmes survenus. En Algérie, lorsque du gaz est torché 

sans autorisation préalable pour des raisons de sécurité, 

l’opérateur doit soumettre à l’organisme de régulation un 

rapport dans les  dix jours suivant l’incident.

2. Plan de mise en valeur général d’un champ pétrolifère en vue 

de l’obtention d’un permis ou d’un contrat. Un grand nombre 

de pays n’exigent pas expressément des sociétés qu’elles 

prennent des dispositions concernant l’utilisation des gaz 

associés dans le processus d’approbation de la mise en 

valeur de champ pétrolifère. En République arabe d’Égypte 

et en République bolivarienne du Venezuela, par exemple, 

ces approbations n’imposent aucune obligation de limiter le 

torchage et le rejet de gaz dans le cadre des opérations, et 

les organismes de régulation demandent uniquement aux 

opérateurs de suivre de « bonnes pratiques de production 

pétrolière ». Ce sont toutefois des exceptions. Au Mexique, 

l’opérateur doit soumettre un programme d’utilisation des 

gaz associés à l’organisme de régulation dans le contexte 

du plan de mise en valeur pour chaque opération et pour 

chaque contrat. Le programme doit inclure des prévisions 

des volumes de gaz associés devant être utilisés sur une 

base mensuelle durant les trois premières années, puis 

sur une base annuelle par la suite. Dans le Colorado, le 

torchage n’est permis qu’avec l’autorisation préalable de 

l’organisme de régulation, qui se fonde, à ce stade, sur 

le plan de collecte des gaz approuvé durant le processus 

de délivrance du permis ou sur toute demande ultérieure 

expliquant pourquoi il est nécessaire de procéder à cette 

opération. Le Brésil et la Norvège suivent également cette 

approche. 

3. Permis environnemental. L’organisme de régulation exige 

souvent de l’opérateur qu’il indique l’impact qu’auront 

probablement les opérations de torchage et de rejet sur 
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l’environnement dans l’évaluation de l’impact environnemental 

qu’il doit soumettre lorsqu’il sollicite un permis de torchage 

ou présente une demande de mise en valeur d’un champ 

pétrolifère. Au Brésil, en Colombie et en République 

bolivarienne du Venezuela, la responsabilité de l’autorisation 

des opérations de torchage et de rejet incombe, conjointement 

ou exclusivement, aux autorités environnementales. Les 

autorisations de torchage de rejet sont accordées au cas par 

cas, dans un permis environnemental qui impose fréquemment 

diverses conditions, telles que le plafond des émissions 

atmosphériques de polluants et les mesures de sécurité 

opérationnelle. Des mesures d’indemnisation, qui peuvent 

revêtir la forme de contributions à des fonds climatiques ou 

l’acquisition et la cession de crédits carbone, sont parfois 

définies avant le début des opérations.

Certains pays autorisent le torchage et le rejet de gaz associés 

dans certaines circonstances, notamment pour des raisons de 

sécurité ou pour des motifs techniques inévitables, par exemple 

pendant le test des puits, lors du lancement des opérations et en 

situation d’urgence. Le torchage et le rejet de gaz dans de tels cas 

ne nécessitent généralement pas l’obtention d’une approbation 

de l’organe de régulation autre que celle des droits accordés 

aux opérateurs dans le cadre des trois procédures mentionnées 

précédemment. Les pays en développement ne définissent 

toutefois pas tous clairement ces situations et ces cadres dans 

leur réglementation.

L’organisme de régulation peut, dans le but de réduire les 

opérations intermittentes de torchage et de rejet, demander 

à l’opérateur de solliciter son approbation si ces opérations 

doivent se poursuivre pendant un temps supérieur à la période 

maximale prescrite. Par exemple, les opérateurs se trouvant 

dans la zone externe du plateau continental des États-Unis sont 

tenus d’obtenir l’approbation de l’organisme de régulation si la 

durée des opérations intermittentes de torchage et de rejet doit 

dépasser 48 heures pour une opération donnée ou 144 heures au 

total par mois. Un organisme de régulation peut aussi imposer 

une limite aux volumes de gaz torchés ou rejetés. Une approche 

consistant à exiger des opérateurs qu’ils obtiennent l’autorisation 

de l’organisme de régulation avant de procéder au torchage ou 

au rejet de gaz dans une installation particulière peut convenir 

lorsqu’il n’existe que quelques centaines d’installations de cette 

nature, mais devient très difficile à suivre lorsque les installations 

sont beaucoup plus nombreuses. Le système consistant à 

notifier à l’avance toute opération de torchage non autorisée au 

préalable semble donner de bons résultats dans les pays dotés de 

nombreuses installations. 

Recommandations

• Les autorités doivent préciser que les gaz associés sont 

une ressource précieuse qui doit être collectée et utilisée ou 

vendue ; elles doivent donc autoriser les opérateurs à les 

commercialiser. 

• Les règles et procédures d’approbation du torchage et du 

rejet de gaz, les normes technologiques, et les autres mesures 

réglementaires doivent être présentées de manière claire et 

transparente dans les réglementations. 

• Les circonstances dans lesquelles les opérateurs peuvent brûler 

à la torche et rejeter des gaz associés sans avoir à obtenir 

l’approbation préalable de l’organisme de régulation doivent être 

clairement définies, de même que les obligations de déclaration 

et les pénalités en cas de non-respect des réglementations. 

• Les procédures de demande d’autorisation et d’approbation 

d’opérations intermittentes de torchage et de rejet de gaz 

associés doivent être incluses dans le permis (ou contrat) de 

mise en valeur du champ pétrolifère en amont, et dans les plans 

de production établis ultérieurement pour de nouveaux sites 

d’exploitation pétroliers. Les procédures et les réglementations 

doivent offrir des incitations suffisantes pour éviter les 

opérations de torchage et de rejet de routine.

• Les dispositions contractuelles visant à réduire dans la mesure 

du possible les activités de torchage et de rejet de gaz dans 

le cadre des contrats de partage de la production et des 

services doivent être clairement étables ; elles doivent s’inscrire 

dans le cadre des conditions limites définies par les lois et 

réglementations généralement applicables ; et elles doivent 

être communiquées au public à l’exclusion de toute information 

confidentielle.

• Les mesures nécessaires à la coordination des actions visant 

à éviter le torchage de gaz doivent être établies avant la 

délivrance des permis lorsque l’insuffisance des capacités et des 

infrastructures intermédiaires et en aval risque de provoquer 

des opérations de torchage. 
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Mesures et rapports 
Les réglementations efficaces prescrivent des normes et des 

procédures de mesure et d’établissement de rapports qui obligent 

les sociétés à enregistrer, traiter et soumettre les informations 

demandées par l’organisme de régulation. L’obligation de collecte 

de données et d’établissement de rapports sur le torchage et le 

rejet de gaz permet aux organismes de régulation d’obtenir de 

précieuses informations, qui leur permettent de : 

•  Veiller au respect par les opérateurs des cibles et des objectifs 

approuvés et suivre les progrès en direction de ces derniers ;

•  Comparer la performance de catégories d’actifs similaires 

et permettre aux opérateurs d’actifs produisant de piètres 

résultats de prendre des mesures pour améliorer ces derniers ;

•  Identifier les actifs pour lesquels une inspection sur place 

s’impose.

Au nombre des méthodes pouvant être utilisées pour mesurer 

le volume des gaz torchés et rejetés figure une mesure directe, 

l’estimation technique des volumes sur la base des facteurs 

d’émission ou une combinaison de ces deux options. Les 

organismes de régulation préfèrent généralement obtenir des 

données provenant de relevés d’appareils de mesure précisément 

calibrés ; ces derniers sont très onéreux de sorte que l’exploitation 

de volumes mineurs de gaz associés ne soit pas rentable. 

Aux États-Unis, par exemple, seules les installations offshore 

produisant plus de 2 000 barils de pétrole par jour, en moyenne, 

sont tenues d’installer des appareils de mesure des volumes 

de gaz torché ou rejeté. Dans certaines juridictions, comme le 

Canada, ce type d’appareil doit obligatoirement être utilisé pour 

certains types de torchage et de rejet de gaz dangereux ou lorsque 

les volumes des gaz torchés et rejetés dépassent un certain 

niveau. 

Il importe que les organismes de régulation décrivent en détail 

la méthode à suivre pour mesurer et présenter les données de 

manière à ce qu’il soit possible de comparer les rapports et les 

données soumises par différentes parties, et qu’ils formulent des 

directives, par exemple sur la manière de procéder aux mesures, 

ou des prescriptions pour le calcul des estimations techniques. 

Depuis quelques années, de nouvelles technologies, notamment les 

systèmes de suivi continu, qui produisent des données en temps 

réel, les systèmes de surveillance aérienne (par drone, par avion 

et par satellite), et les instruments satellitaires qui fournissent 

rapidement des données préliminaires permettent de renforcer 

les activités de détection et d’améliorer la précision des mesures 

à moindre coût. Les estimations techniques sont aussi de plus en 

plus acceptées ; ces dernières sont particulièrement utiles lors de 

l’établissement de plans de mise en valeur de nouveaux champs, 

car les opérateurs doivent souvent indiquer, dans leur demande 

de permis, une estimation des volumes de gaz qui seront torchés 

et rejetés. Des pays comme le Brésil, le Mexique et la Norvège 

ont établi des dispositions réglementaires adaptées pour ces 

estimations.

Il est souvent impossible d’obliger les opérateurs à mesurer 

directement les volumes de gaz pour des raisons de coût — qui 

vont souvent de pair avec les difficultés techniques posées par 

le caractère hautement volatile des volumes de gaz associés. 

Les organismes de régulation ne précisent donc pas la manière 

dont les volumes doivent être évalués — au moyen d’un appareil 

particulier ou par des estimations techniques — et demandent 

seulement aux opérateurs de déclarer précisément les volumes 

torchés et rejetés. Par exemple, l’organisme de régulation du 

Royaume-Uni (Oil and Gas Authority) reconnaît qu’il est difficile de 

mesurer les volumes de gaz torchés et rejetés. Il n’impose aucun 

mode de mesure particulier et accepte les « meilleures estimations 

des opérateurs ». Ces estimations techniques doivent toutefois 

suivre des directives de conversion détaillées. 

Conformément aux dispositions relatives à l’établissement 

de rapports, les producteurs doivent tenir des registres écrits 

et transmettre régulièrement à l’organisme de régulation des 

informations sur tous les volumes torchés et rejetés, quelle 

que soit leur ampleur ou la durée des opérations ; ils doivent 

également soumettre des estimations des émissions ou des ratios 

d’utilisation des gaz (pourcentage de gaz produit non torché ou 

rejeté). De nombreuses juridictions, comme le Texas depuis peu 

de temps, exigent que les données sur le torchage et le rejet des 

gaz soient consignées séparément des autres données soumises 

(notamment les volumes de production). Les opérateurs qui 

procèdent à des opérations de torchage et de rejet de gaz exigeant 

une autorisation préalable dans la zone externe du plateau 

continental des États-Unis doivent déclarer le lieu, les dates, 

le nombre d’heures et les volumes de gaz torchés et rejetés à 

l’organisme de régulation à l’issue de ces opérations.
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Les réglementations peuvent également comporter des directives 

concernant les normes relatives à la teneur et au format des 

données ; les méthodes de collecte ; les années de base ; les 

niveaux d’activité ; la présentation d’une synthèse des principaux 

événements (par exemple les opérations d’entretien majeur, 

les accidents ou les opérations de rejet) ; et le mécanisme 

d’enregistrement et de soumission des informations. Il importe 

que les organismes de régulation se dotent de systèmes internes 

de réception et de traitement de ces informations, de préférence 

sur une plateforme électronique (IEA 2021a). Le Nigéria offre 

un exemple en ce domaine : conformément à ses directives 

intitulées Guidelines for Flare Gas Measurement, Data Management 

and Reporting Obligations, les producteurs doivent tenir un relevé 

quotidien des volumes de gaz torchés et rejetés qui ont été 

mesurés (DPR 2018). Des rapports sur les opérations de torchage 

indiquant la composition des différents flux de gaz, les ratios 

gaz-pétrole, les taux d’utilisation des gaz associés et les volumes 

torchés dans le cadre d’opérations de routine et autres doivent 

être soumis sur une base mensuelle et annuelle. L’organisme 

de régulation n’a toutefois pas encore publié ces statistiques. 

L’année 2018 était la dernière année pour laquelle des données 

étaient disponibles en décembre 2021.

L’organisme de régulation peut consulter deux sources de 

données complémentaires pour s’assurer du respect des cibles 

et des objectifs de torchage et de rejet de gaz : i) les rapports et 

les registres des opérateurs et ii) les résultats d’inspections ad 

hoc des sites. Les obligations en matière d’enregistrement des 

informations définissent les normes techniques des registres 

que les producteurs doivent établir par écrit, conserver pendant 

un temps déterminé et soumettre pour audit à l’organisme de 

régulation lorsque celui-ci le demande. Les dispositions en matière 

de vérification prescrivent la politique d’application, autorisent 

les inspections et établissent les pénalités et les sanctions. Étant 

donné les difficultés techniques et financières que pose le suivi de 

tous les sites de torchage et de rejet des gaz, les organismes de 

régulation qui ont mis au point des procédures d’audit ou qui ont 

défini les conséquences que pourrait avoir l’absence d’informations 

exactes ou de registres sont peu nombreux. Le Canada, les États-

Unis, le Royaume-Uni et la Norvège sont des exceptions en la 

matière.

La qualité des données sur les volumes de gaz torchés et rejetés 

communiquées au public varie selon les juridictions, et il arrive 

fréquemment que des informations pertinentes ne soient pas 

présentées ou diffusées. Le Brésil, le Canada, le Mexique et la 

Norvège publient régulièrement (au moins une fois par an) sur le 

site Web externe du gouvernement des informations ventilées 

par opérateur. La province de l’Alberta publie un rapport annuel 

qui comprend un résumé des volumes de gaz torchés et rejetés 

par branche d’activité, ainsi que le classement des opérateurs 

en fonction du volume de gaz torché et rejeté et de la production 

totale de pétrole et de gaz. L’organisme de régulation colombien, à 

savoir l’Agence nationale des hydrocarbures, publie des rapports 

de gestion annuels sur son site Web, qui comprennent des 

données sur les opérations de torchage de gaz et les autorisations 

accordées. Les paiements au titre du torchage de gaz au Nigéria 

font l’objet d’un processus de rapprochement précis et sont 

publiés par Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative sur 

son site Web avec un décalage de moins de deux ans. Aux États-

Unis, les organismes des États collectent des données auprès 

des producteurs, qu’ils communiquent à l’Energy Information 

Administration en vue de leur publication. En Algérie, en Équateur, 

au Kazakhstan, en Malaisie et à Oman, les sociétés pétrolières 

nationales publient leurs données dans des rapports annuels ou 

des rapports sur la viabilité. Dans bien d’autres cas, les données 

sont présentées de manière volontaire ou conformément à des 

procédures opérationnelles respectant les bonnes pratiques du 

secteur, bien qu’il n’existe pas de prescription uniforme pour la 

soumission des informations.

Recommandations

• Les méthodes et les procédures utilisées pour mesurer le volume 

de gaz torchés et rejetés revêtent une importance cruciale pour 

le suivi du respect des réglementations, et doivent être décrites 

en détail dans ces dernières. 

• Il importe d’accepter les estimations techniques lorsqu’il est 

difficile ou trop onéreux de procéder à des mesures directes, 

sous réserve que des méthodes d’estimation standard soient 

précisées et suivies. Les organismes de régulation pourraient 

envisager de recourir à de nouvelles technologies, notamment 

les systèmes de suivi en continu, la surveillance aérienne et 

les instruments satellitaires en tant que sources de données 

indépendantes.

• La nature et le degré de détail des informations sur le torchage 

et le rejet de gaz doivent être établis, compte tenu du nombre 
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total de sites dans le pays et des capacités dont dispose 

l’organisme de régulation pour assurer un suivi effectif. 

• Il importe que les opérateurs tiennent des registres quotidiens 

de tous les volumes torchés et rejetés et de toutes les 

activités de ce type, en indiquant séparément les opérations 

intermittentes et les opérations continues. Les rapports 

doivent obligatoirement être soumis à intervalles réguliers (par 

exemple sur une base mensuelle) à l’organisme de régulation, 

mais aussi chaque fois que ce dernier le demande, et doivent 

être conservés, de préférence sur le site, pendant une période 

suffisamment longue pour qu’il soit possible de procéder à des 

analyses de tendance à long terme. 

• La qualité des informations communiquées est inégale et 

doit être améliorée. Le secteur pourrait collaborer avec les 

organismes de régulation pour accroître l’exactitude, le détail 

et la régularité des rapports, et améliorer les normes de 

communication au public des données sur le torchage et le rejet 

de gaz.

• La publication des conditions des contrats de licence peut 

contribuer à améliorer le suivi des réductions des volumes de gaz 

torchés et rejetés et encourager le respect des réglementations.

Amendes, pénalités et sanctions
Dans la plupart des juridictions, les lois et les dispositions 

contractuelles prévoient des sanctions, le versement d’indemnités 

monétaires et d’autres moyens de répression en cas de non-

respect des réglementations. Les sanctions revêtent généralement 

la forme de pénalités et d’amendes ou de redevances d’un montant 

progressif, mais peuvent être plus lourdes en cas de violations 

répétées ou de délit grave. Les violations peuvent entraîner la 

suspension ou le retrait de la licence de production, une peine de 

prison ou d’autres sanctions rigoureuses. 

Très peu de juridictions imposent le versement d’indemnités 

monétaires ou des sanctions particulières en cas de non-

respect des réglementations applicables au torchage ou au 

rejet de gaz. Au Brésil, en Colombie, au Gabon, au Royaume-Uni 

et dans certaines juridictions du Canada et des États-Unis, la 

réglementation indique les situations dans lesquelles des pénalités 

et des sanctions doivent être appliquées ainsi que les montants 

exigibles. Au Mexique, les opérateurs doivent avoir suffisamment 

de ressources financières pour couvrir le coût de tout dommage 

environnemental provoqué par le torchage de gaz. Au Gabon, 

tout entrepreneur violant l’interdiction de torchage de gaz est 

passible d’une sanction pouvant atteindre 4,5 millions de dollars 

américains. Au Nigéria, tout torchage ou rejet de gaz — que 

celui-ci soit évitable ou non, et que le producteur de pétrole ait 

ou non le droit de commercialiser les gaz associés — donne lieu à 

l’imposition d’une forte amende, indépendamment de la période ou 

des circonstances, qui est de 2 dollars par millier de mètres cubes 

lorsque la production de pétrole est d’au moins 10 000 barils par 

jour, et à 0,50 dollar dans les autres cas ; cette amende a par 

conséquent un impact comparable à celui d’une taxe carbone.

Le non-respect persistant des réglementations ou des conditions 

de la licence — y compris des règles relatives au torchage et 

au rejet de gaz, telles que les plans de réduction et les plafonds 

établis — peut entraîner des sanctions non monétaires 

supplémentaires, qui peuvent à terme déboucher sur la suspension 

ou la résiliation de la concession. Bien qu’il existe généralement 

des lois et des réglementations génériques (qui ne couvrent 

pas nécessairement le torchage et le rejet de gaz de manière 

spécifique), il est peu probable qu’une licence soit révoquée pour 

non-conformité en raison de l’insuffisance des activités de suivi et 

d’application des réglementations dans la plupart des juridictions. 

Le versement d’indemnités et l’imposition de sanctions 

n’ont généralement qu’un impact limité sur le respect des 

réglementations parce que les montants requis ne sont pas 

importants, ne sont pas recouvrés, ou pour ces deux raisons. 

Le versement d’indemnités en cas de non-respect n’encourage 

souvent pas suffisamment les opérateurs à se conformer à la 

réglementation lorsque le montant de ces indemnités est minime 

par comparaison à la valeur commerciale de la production de 

pétrole, lorsque les systèmes et les procédures de mesure et 

d’établissement de rapports sont inefficaces ou lorsque les 

organismes de régulation ne font rien pour assurer leur respect, de 

peur de mettre un terme à la production de pétrole. 

Les pays dont la législation impose des paiements obligatoires 

publient rarement des informations détaillées sur ces derniers. 

Deux juridictions font exception à cette règle. La première est 

la province de l’Alberta dont le tableau de bord de conformité 

(Compliance Dashboard) récapitule les manquements des sociétés et 

les décisions d’application prise depuis 2014, y compris les amendes 
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perçues au titre du torchage et du rejet de gaz. La deuxième 

est le Nigéria, où l’Initiative pour la transparence des industries 

extractives procède à un audit annuel du secteur pétrolier et gazier 

et publie ce dernier, qui rapproche les paiements effectués par les 

sociétés et les montants reçus chaque année par l’administration 

fédérale2. Il est extrêmement difficile de trouver des données sur 

les amendes perçues au titre de violations des réglementations 

concernant le torchage et le rejet de gaz dans d’autres juridictions. 

Des informations sur les amendes imposées par le Brésil peuvent 

être téléchargées à partir du site Web de l’organisme de régulation, 

mais aucun renseignement précis sur ces dernières n’y est affiché 

depuis plusieurs années. Dans la plupart des cas, les informations 

se limitent à la description de quelques cas dans lesquels des 

amendes ont été imposées aux sociétés pétrolières nationales ou à 

des sociétés internationales renommées. 

Recommandations

• Les paiements exigés, quelle que soit la forme qu’ils revêtent 

(indemnités, amendes, redevances) doivent être d’un montant 

suffisamment élevé pour qu’il soit plus intéressant d’investir 

dans la réduction des volumes torchés et rejetés. Ils ne doivent 

toutefois pas être d’une ampleur telle que la seule solution viable 

consiste à mettre un terme aux opérations de production de 

pétrole. La valeur monétaire du paiement exigé doit être établie 

en fonction d’un indicateur donné — et ajustée au moyen du 

déflateur du PIB du pays ou, pour la contre-valeur en dollars 

américains, au moyen du déflateur du PIB des États-Unis, par 

exemple — de manière à maintenir sa valeur en termes réels et 

continuer à fournir une incitation à l’opérateur.

• Les paiements exigés et les sanctions imposées doivent être 

les mêmes pour tous les producteurs. Un système consistant 

à frapper dans une moindre mesure les sociétés pétrolières 

nationales et les petits producteurs locaux a pour effet de créer 

des conditions inégales et, par exemple, de n’obliger que les 

sociétés pétrolières internationales à acquitter ces paiements. 

Une pratique aussi inégalitaire serait particulièrement 

problématique si une fraction disproportionnée des quantités 

de gaz torchés et rejetés était imputable aux petits producteurs 

locaux et aux sociétés pétrolières nationales. 

2 https://neiti.gov.ng/index.php/neiti-audits/oil-and-gas (consulté pour la dernière fois le 20 octobre 2021).

• Il est conseillé aux autorités nationales de faire la part entre, 

d’une part, l’application de sanctions progressives et la 

perception d’autres paiements au titre du gaz torché ou rejeté 

et, d’autre part, l’offre d’incitations à réduire les émissions ou le 

recours aux mécanismes du marché pour créer des moyens et 

des incitations à commercialiser les gaz associés.

Cadre propice 
Il est possible d’adopter toute une gamme d’instruments 

économiques pour encourager les différents producteurs à 

poursuivre des programmes de réduction du torchage et du 

rejet de gaz. Ces instruments revêtent généralement la forme 

d’incitations financières ou commerciales. Dans le premier cas, 

la charge financière est abaissée par l’allégement des impôts 

frappant les gaz associés et la réduction, ou même l’élimination, 

des redevances en cas de collecte et de commercialisation du 

gaz. Il est à l’inverse possible d’alourdir la charge financière 

imposée par le torchage et le rejet de gaz en prélevant des 

redevances sur les volumes faisant l’objet de ces opérations 

sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’organisme 

de régulation et d’imposer une taxe carbone sur toutes les 

émissions de GES. 

Au nombre des approches commerciales figurent : i) les systèmes 

d’échange de quota d’émission et les mécanismes de crédit 

compensatoire qui permettent aux producteurs de céder des 

crédits carbone en réduisant les volumes de gaz torchés et rejetés ; 

ii) les fonds de placement verts ; et iii) les subventions financières 

au titre d’investissements particuliers dans la réduction des 

émissions. La réforme de la tarification du gaz peut également 

être incluse dans cette catégorie (CEE-ONU 2019). 

La distinction entre les pénalités et les incitations financières n’est 

pas très nette. Le paiement de redevances au titre du torchage de 

gaz non autorisé a le même effet que le paiement d’une amende 

au titre de ce rejet ; les deux mécanismes visent à encourager 

une réduction des volumes torchés de manière à éviter de devoir 

effectuer ces paiements. Les redevances sont généralement 

déductibles des montants imposables de sorte qu’elles ont un 

impact moindre que les amendes de même montant. Il serait 

https://neiti.gov.ng/index.php/neiti-audits/oil-and-gas
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possible d’offrir une incitation de plus vaste portée, par exemple, 

en regroupant les coûts de toutes les opérations pétrolières 

et gazières et en autorisant les producteurs à déclarer les 

investissements dans la réduction du torchage et du rejet de gaz 

en tant que coût pouvant être déduit des recettes pétrolières 

imposables.

La large gamme des conditions financières adoptées pour le 

pétrole et le gaz permet de structurer les mesures financières 

employées pour décourager le torchage et le rejet de gaz de 

diverses manières. Au Brésil, le gaz naturel torché ou rejeté 

doit être inclus dans le volume total de la production établi 

aux fins du versement de redevances à l’État. Cette redevance 

représente entre 5 % à 10 % du prix de référence de la production 

de pétrole et de gaz pour les concessions et 15 % du volume 

du pétrole obtenu dans le cadre de contrats de partage de la 

production. En Colombie, tout torchage ou rejet de gaz violant les 

réglementations donne lieu au paiement de redevances. 

Aux États-Unis, le Bureau of Land Management perçoit des 

redevances en cas de torchage et de rejet excessif de gaz naturel 

à partir des champs pétrolifères terrestres. Il exige le paiement de 

redevances sur les gaz associés torchés ou rejetés qui, de l’avis de 

l’organisme de régulation, auraient pu être utilisés, et sur les gaz 

torchés ou rejetés sans autorisation préalable. Les redevances 

à la tête de puits sont généralement perçues à un taux compris 

entre 12,5 % et 30 % (selon le bail ou le contrat) de la valeur brute 

de l’intégralité du pétrole produit à partir de ce puits. Si des 

opérations de torchage ou de rejet de gaz non autorisées par le 

Bureau of Safety and Environmental Enforcement, se produisent 

et si l’organisme de régulation détermine que l’opérateur a fait 

preuve de négligence ou que le torchage ou le rejet de gaz aurait 

pu être évité, les gaz associés sont considérés comme des pertes 

ou des déchets évitables et donnent lieu à la perception de 

redevances (12,5 % pour les anciens baux, 16,67 % dans les eaux 

peu profondes et 18,75 % dans les eaux profondes). Le Dakota du 

Nord a modifié ses règles de collecte du gaz en 2014 pour ramener 

la proportion de torchage autorisée de 26 % à 9 % après 2020. 

Les opérateurs peuvent déposer une demande d’exemption si le 

raccordement d’un puits à une ligne de collecte du gaz naturel 

n’est pas viable sur le plan économique. En l’absence d’exemption, 

les contrevenants doivent payer des impôts et des redevances 

sur le gaz torché. La production de gaz est exonérée d’impôt et 

de redevance pendant deux ans et 30 jours (25 mois) à compter 

du premier jour de production lorsqu’au moins 75 % de ce gaz 

est utilisé sur le site du puits pour produire de l’électricité ou est 

collecté en vue de la production de produits pétrochimiques ou 

d’engrais. 

La Russie utilise une formule pour calculer les droits applicables 

au torchage et au rejet de gaz, qui donne lieu à des majorations 

automatiques lorsque certains éléments sont observés, par 

exemple une augmentation des volumes et l’absence d’appareils de 

mesure. Au Kazakhstan, le calcul des taxes frappant les émissions 

repose sur les prélèvements de base au titre de différentes 

émissions, y compris celles provenant du torchage. Les taux 

d’imposition de base des émissions du torchage sont entre 20 et 

278 fois plus élevés que ceux qui sont appliqués aux émissions 

similaires provenant d’autres sources stationnaires.

Les opérateurs des sociétés ayant des problèmes de liquidités et 

ceux de nouvelles installations pétrolières onéreuses installées 

dans des régions où les infrastructures sont insuffisantes peuvent 

éprouver des difficultés à se conformer aux prescriptions relatives 

au torchage et au rejet de gaz s’ils ne bénéficient pas d’incitations 

supplémentaires qui les encouragent à investir dans l’utilisation 

des gaz associés. Il peut s’agir d’une baisse des redevances, de 

remises d’impôts, d’un amortissement accéléré ou de crédits 

d’investissement au titre de la réduction du torchage et du rejet 

de gaz. Les redevances ne sont toutefois généralement perçues 

que sur les volumes de pétrole et le gaz vendus, et non sur ceux qui 

sont utilisés dans le cadre des opérations. Le Kazakhstan assure 

un allégement fiscal aux installations qui obtiennent un permis 

environnemental intégré en adoptant les meilleures techniques 

disponibles. La Russie récompense les efforts financiers déployés 

pour accroître l’utilisation des gaz associés en permettant de 

déduire l’investissement des droits perçus au titre du torchage et 

du rejet de gaz.

En 1991, la Norvège est devenue l’un des premiers pays à percevoir 

une taxe carbone. La loi sur l’imposition du CO2 provenant des 

activités pétrolières taxe l’intégralité des gaz, du pétrole et du 

diesel brûlés dans le cadre des opérations pétrolières sur le plateau 

continental, ainsi que les émissions de CO2 et de gaz naturel. 

Les sociétés pétrolières et gazières acquittent actuellement 

800 couronnes norvégiennes (environ 94 dollars américains en 

août 2021) la tonne de CO2 émise dans le cadre des opérations 

de production sur le plateau continental norvégien. Ce montant 
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comprend les paiements au titre des allocations du système 

européen d’échange de quotas d’émission et la taxe carbone 

prélevée par la Norvège. Les autorités norvégiennes ont l’intention 

de progressivement relever le coût total du carbone pour le 

porter à 2 000 couronnes norvégiennes (environ 230 dollars 

américains en septembre 2021) la tonne d’ici 2030. La Norvège 

a, de ce fait, l’intensité de torchage la plus faible de tous les pays 

considérés dans le présent rapport (graphique 1). Les solides 

résultats obtenus dans le cadre de l’établissement de rapports 

et du respect des réglementations liées à la tarification du 

carbone pourraient en partie tenir au nombre relativement limité 

d’intervenants dans le secteur et à leur ampleur (AEI 2021a). 

En 2008, la Colombie britannique a mis en œuvre la première 

réglementation de vaste portée faisant intervenir une taxe 

carbone. Cette dernière, qui est actuellement de 25,60 dollars 

la tonne d’équivalent CO2 (environ 20 dollars américains en 

août 2021), frappe l’achat et la consommation de combustibles 

fossiles dans le cadre des transports, du chauffage des logements 

et de la production d’électricité. La réglementation n’impose 

aucune obligation juridique à l’industrie du pétrole et du gaz. 

L’administration fédérale a décidé de ne pas imposer de taxe 

carbone sur le torchage du gaz ou les émissions de méthane des 

opérations pétrolières et gazières pour éviter de compromettre la 

compétitivité de centaines de petits producteurs. 

Les installations réglementées dans la province de l’Alberta 

doivent appliquer l’une des diverses mesures prévues par le 

système d’innovation technologique et de réduction des émissions, 

à savoir : réduire leurs émissions, utiliser les crédits obtenus 

auprès d’installations ayant dépassé leur cible de réduction, 

acquérir des crédits compensatoires auprès d’installations 

non réglementées, ou effectuer un versement dans un fonds de 

conformité. En Colombie britannique, le CleanBC Industry Fund 

finance des projets utilisant des technologies éprouvées qui 

permettent de réduire les émissions de GES des importantes 

opérations industrielles émettant plus de 10 000 tonnes 

d’équivalent CO2 par an. Dans la province de la Saskatchewan, 

le système d’incitations aux investissements dans le traitement 

du pétrole et du gaz propose des crédits transférables au titre 

des redevances ou des impôts dus sur la production en pleine 

propriété, qui représentent 15 % des coûts du programme 

admissible, aux projets ayant une valeur ajoutée dans le secteur 

du pétrole et du gaz, par exemple, des projets d’équipements de 

collecte et de transport des gaz et de collecte du méthane. 

Les règles de séparation des comptabilités permettant de 

regrouper les activités intermédiaires et en amont aux fins de 

l’impôt offrent d’autres possibilités d’encourager la réduction des 

opérations de torchage et de rejet. En Russie, par exemple, une 

entité juridique donnée peut compenser les pertes d’un projet au 

moyen des bénéfices provenant d’un autre projet, que ces derniers 

soient menés en amont, au niveau intermédiaire ou en aval.

Sur le marché, les systèmes d’échange de quotas d’émission 

définissent généralement des plafonds et attribuent aux sociétés 

réglementées des allocations qui peuvent être échangées. Dans 

les régions où de tels systèmes sont appliqués, les producteurs 

respectant ou dépassant les prescriptions réglementaires 

peuvent obtenir l’accréditation de leurs crédits certifiés en tant 

que réduction volontaire et peuvent décider de les échanger. Par 

exemple, en Norvège et au Royaume-Uni, les émissions de CO₂ 

du secteur pétrolier sont couvertes par le système européen 

de quotas d’émission depuis 2008. En 2012, le Royaume-Uni 

a adopté des réglementations pour le système d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre, qui a des répercussions 

sur le torchage de gaz en raison des émissions de CO2 produites 

par cette opération. Le Kazakhstan a mis en place le premier 

système d’échange de quotas d’émission de GES en Asie en 2013. 

Les installations pétrolières et gazières émettant des GES 

représentant plus de 20 000 tonnes d’équivalent CO2 par an 

doivent obtenir des quotas. En 2021, la pénalité imposée en cas de 

manquement aux réglementations était de l’ordre de 35 dollars  

américains la tonne d’équivalent CO2. 

Les accords négociés par l’organisme de régulation et la société 

pétrolière nationale (et parfois d’autres producteurs) peuvent aller 

de dispositions peu précises accompagnées de cibles volontaires 

à des accords officiels prévoyant l’imposition de pénalités ou de 

sanctions lorsque les cibles quantitatives ne sont pas atteintes. 

En Amérique latine, les accords négociés semblent avoir produit 

de meilleurs résultats que les réglementations imposées de 

haut en bas, qui n’ont guère été appliquées. Pour produire des 

résultats, ces accords doivent définir des procédures de suivi, 

d’établissement de rapports, de vérification de la conformité aux 

règles et des sanctions (CEE-ONU 2019). Par exemple, l’organisme 

de régulation brésilien a signé une déclaration d’engagement avec 

Petrobas, qui est la société pétrolière nationale, et Chevron. Les 

accords visent à réduire les volumes de gaz torchés et établissent 

à cette fin des cibles d’utilisation des gaz associés et des plans 

d’action pour assurer le respect des objectifs. Le programme 
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d’optimisation des gaz de Petrobras, conçu en 2009 en application 

de la deuxième condition de l’engagement, a réduit les émissions 

de plus de 40 % entre 2009 et 2019, bien que la production ait 

augmenté durant cette période. La plus importante initiative 

de réduction du torchage de gaz de l’Équateur —poursuivie 

depuis 2009 par Petroamazonas, qui est la branche en aval de la 

société pétrolière nationale de l’Équateur — a permis de réaffecter 

les gaz associés à la production d’électricité et à celle de gaz de 

pétrole liquéfié. 

Les accords négociés par l’organisme de régulation et les sociétés 

pétrolières internationales ont également produit des résultats. Le 

projet Angola LNG, d’un montant de 12 milliards de dollars — qui a 

une capacité de traitement de 1,1 milliard de mètres cubes de gaz 

naturel associé par jour provenant de Sonangol, Chevron, BP, Eni, 

et Total — a permis de réduire le volume de gaz torché d’environ 

60 % entre 2016 et 2020. Selon le modèle d’accord de partage 

de la production angolais, les sociétés ont le droit d’utiliser toute 

quantité de gaz associés produits dans le cadre de leurs activités 

pétrolières et d’en extraire tout liquide. Les gaz excédentaires 

doivent être livrés gratuitement à la société pétrolière nationale, 

Sonangol. Toutes les dépenses en capital assumées par les 

opérateurs au titre de l’entreposage et de la livraison du gaz à 

Sonangol sont recouvrables au niveau des recettes pétrolières. En 

mettant en place l’installation de gaz naturel liquéfié, Sonangol 

a pris plusieurs mesures pour renforcer l’utilisation des gaz 

associés par le pays et promouvoir la poursuite d’une politique 

d’élimination dans les faits du torchage de routine. Au Gabon, en 

revanche, les autorités ont demandé à plusieurs reprises à toutes 

les sociétés pétrolières opérant dans le pays de leur soumettre 

des plans indiquant la manière dont elles avaient l’intention 

de réduire le torchage de gaz dans leurs installations, mais cet 

effort n’a produit aucun résultat tangible. Bien que les sociétés 

pétrolières aient lancé plusieurs projets de réduction du torchage 

de gaz entre 2011 et 2015, les volumes torchés n’ont pas diminué 

plus rapidement que la production de pétrole ; de fait l’intensité de 

torchage semble avoir augmenté depuis 20123. 

Les partenariats public-privé forgés entre les sociétés pétrolières 

nationales et les investisseurs privés peuvent déboucher sur 

3 https://www.worldbank.org/en/programs/gasflaringreduction/global-flaring-data (consulté pour la dernière fois le 

26 septembre 2021).

la réalisation d’investissements dans des infrastructures de 

transport et de traitement permettant de réduire le torchage 

de gaz. C’est le cas, par exemple, du projet Angola LNG et 

de l’installation de traitement centrale d’El Merk en Algérie. 

Des projets bien conçus et bien réalisés comme ces derniers 

permettent aux parties en présence de regrouper leurs ressources 

et d’éviter que l’entière responsabilité de la recherche de solutions 

aux problèmes d’infrastructure ne retombe sur une société 

particulière. Cette approche coopérative peut faciliter la poursuite 

de projets de réduction de torchage. La négociation d’accords 

conjoints sur les infrastructures entre les détenteurs de licences, 

les sociétés pétrolières nationales et les investisseurs dans des 

projets d’infrastructures, qui ont des objectifs divers et des 

capacités financières et techniques différentes, pose toutefois 

souvent des problèmes d’harmonisation qui sont difficiles à régler. 

Le secteur n’a donc pas encore de solides antécédents en ce qui 

concerne la poursuite d’entreprises conjointes de mise en place 

d’infrastructures de transport et de traitement du gaz à des fins 

de commercialisation. 

Pour accroître l’efficience du marché, les organismes 

de régulation doivent faire obstacle à la poursuite de 

comportements anticoncurrentiels par les propriétaires des 

réseaux de transport et veiller à ce que tous les producteurs 

de gaz aient accès de manière non discriminatoire en tant que 

tierces parties à des infrastructures telles que les installations 

de traitement et de transport de gaz. Au Canada et aux États-

Unis, les sociétés pétrolières notent que le torchage et le rejet 

de gaz sont principalement dus à l’absence d’équipements de 

transport (Kah 2020). Certains segments de la filière du gaz, par 

exemple les gazoducs, sont des monopoles naturels et pourraient 

encourager la poursuite de comportements anticoncurrentiels 

en l’absence de réglementations bien appliquées assurant un 

accès aux tierces parties. Les sociétés pétrolières et gazières 

verticalement intégrées de certains pays d’Amérique latine 

font obstacle à la concurrence en empêchant leurs concurrents 

d’utiliser leurs oléoducs, ce qui entrave les efforts déployés 

pour amener les gaz associés jusqu’au marché. Bien qu’il soit 

possible d’obtenir un accès en tant que tierce partie en négociant 

un contrat, il peut être nécessaire, étant donné l’important 

https://www.worldbank.org/en/programs/gasflaringreduction/global-flaring-data
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pouvoir de négociation dont disposent les propriétaires des 

réseaux de transport, d’imposer une réglementation (CCSI 2016). 

En Russie, les propriétaires et les opérateurs des installations 

de transport et de distribution sont tenus d’accorder un accès 

préférentiel aux gaz associés dans le but de libérer des capacités. 

Dans la province de l’Alberta, lorsque les opérateurs et les 

entités contrôlant le réseau ne parviennent pas à s’entendre, 

l’Energy Resources Conservation Board peut unilatéralement 

décider des conditions nécessaires au transport des gaz associés.

Dans de nombreux pays en développement où la demande 

d’électricité augmente rapidement, le secteur de l’électricité 

est un client de base notable des producteurs de gaz intérieurs. 

Toutefois, lorsque ce secteur manque de ressources financières, 

les importants arriérés de paiement (souvent accrus par le 

subventionnement des tarifs) et les importantes pertes du 

système, qui aggravent les difficultés financières, peuvent être 

des obstacles majeurs à l’élimination du torchage de routine. 

Lorsque les sociétés de production d’électricité n’ont pas les 

moyens de régler le gaz « acheté » ou lorsque les tarifs du gaz sont 

maintenus à des niveaux trop faibles pour assurer la viabilité de la 

commercialisation des gaz associés, la seule option, pour éviter le 

torchage du gaz, peut consister à exporter ce dernier. Le maintien 

à des niveaux artificiellement bas des tarifs du gaz va toutefois 

souvent de pair avec l’obligation d’approvisionner le marché 

intérieur, qui interdit aux producteurs de gaz d’exporter ce dernier 

à moins que les volumes stipulés n’aient été déjà fournis au marché 

intérieur. Ce cercle vicieux décourage la réduction des opérations 

de torchage de gaz dans plusieurs pays en développement. 

Les investissements dans la réduction du torchage et du 

rejet de gaz ne peuvent produire de résultats que si les tarifs 

du gaz font l’objet de réformes et s’il existe des marchés 

de l’énergie compétitifs en aval, opérant dans des cadres 

juridiques et réglementaires efficaces et transparents assurant 

un accès équitable et non discriminatoire à ces marchés. Les 

investissements dans la réduction du torchage et du rejet de gaz 

ne peuvent de surcroît se concrétiser que si les producteurs de 

pétrole ont le droit de monétiser les gaz associés, y compris en 

les exportant, si les tarifs intérieurs du gaz sont déterminés par 

le marché et si les intervenants dans le secteur de l’électricité et 

dans d’autres domaines essentiels règlent dûment leurs achats. 

Ces diverses conditions ne sont pas remplies dans un grand 

nombre de pays en développement, et les problèmes rencontrés ne 

sont pas du ressort du ministère chargé du pétrole et du gaz. En 

l’absence d’une stratégie intégrée du secteur de l’énergie mise en 

œuvre et donnant lieu à des réformes du marché, la réduction du 

torchage et du rejet de gaz continuera d’être un défi.

Recommandations

• Les taxes carbone, les redevances et les droits exigibles au titre 

des émissions semblent contribuer efficacement à réduire le 

torchage et le rejet de gaz. Les autorités sont encouragées à 

appliquer ces instruments à l’intégralité des volumes de gaz 

torchés ou rejetés ou, à tout le moins, aux volumes produits 

au-delà de certaines limites établies, ou torchés ou rejetés dans 

des situations autres que celles expressément autorisées par 

l’organisme de régulation. 

• Il importe que de robustes systèmes de vérification 

accompagnent les incitations offertes aux investissements dans 

la réduction du torchage et du rejet de gaz.

• Les accords négociés entre l’organisme de régulation et les 

producteurs de pétrole peuvent réduire le torchage et le rejet de 

gaz lorsqu’ils incluent des procédures de suivi, d’établissement 

de rapports et de vérification du respect des réglementations. 

Il est possible de tirer des leçons de l’expérience en Amérique 

latine qui peuvent être utiles à d’autres pays.

• Une réforme des systèmes de tarification du gaz qui 

maintiennent les prix à des niveaux artificiellement bas 

contribuerait dans une mesure importante à encourager la 

poursuite d’efforts de réduction du torchage et du rejet de gaz. 

Les autorités peuvent encourager et permettre l’utilisation des 

gaz associés : i) en donnant aux producteurs de pétrole droit de 

commercialiser les gaz associés, y compris en les exportant ; 

ii) en assurant un accès non discriminatoire aux installations de 

traitement et de transport de gaz ; et iii) en laissant le marché 

déterminer les prix de l’énergie et en veillant à ce que les achats 

de gaz soient dûment réglés.

• Certaines mesures essentielles à la réduction du torchage et 

du rejet de gaz, notamment la réforme du tarif de l’électricité 

et la restructuration des compagnies d’électricité en faillite, 

échappent au contrôle du ministère chargé des opérations 

pétrolières et gazières en amont. Dans ce cas, il est impératif que 

les ministères coordonnent leur action pour assurer le succès des 

stratégies de réduction du torchage et du rejet de gaz. 
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Environ la moitié des pays faisant l’objet de cette étude ont réduit 

le volume des gaz torchés et l’intensité de torchage depuis 2012, 

ce qui prouve l’efficacité d’une large gamme d’approches 

législative et réglementaire. Le tableau 1 récapitule les conclusions 

de l’examen des approches et des instruments retenus dans les 

28 juridictions examinées de manière à fournir de plus amples 

informations sur les réglementations, qui ont dû être adoptées 

pour obtenir ces résultats, et sur les domaines dans lesquels des 

améliorations s’imposent.

Les 28 juridictions ont mis en place des structures de gestion 

environnementale de la production de pétrole et de gaz en amont, 

de sorte que les opérations de torchage et de rejet sont du ressort 

d’une ou plusieurs autorités spécialisées, même lorsque ces 

opérations ne sont pas expressément mentionnées. Vingt-trois 

juridictions reconnaissent l’importance de la collecte de données 

d’intérêt public, notamment sur les volumes de gaz torchés et 

rejetés, et soulignent leur contribution à la détermination de 

mesures correctives. Malgré l’attention grandissante accordée à la 

nécessité d’éliminer les opérations de torchage et de rejet de gaz, 

seulement 21 juridictions interdisent les opérations de routine ; 

Conclusion

Tableau 1. Présentation résumée de la situation réglementaire dans les 28 juridictions examinées

Mesure Adoptée Non adoptée Pas d’information disponible 

Fixation de cibles ou de limites 19 8 1

Pouvoirs conférés aux autorités par les lois et réglementations 28 0 0

Possibilité de torchage et de rejet en cas d’urgence sans 
autorisation préalable

20 6 2

Interdiction de torchage et de rejet de routine 21 6 1

Obligation d’inclure dans les plans de mise en valeur des dispositions 
concernant l’utilisation des gaz associés 

21 7 0

Nécessité de procéder à une évaluation économique des projets de 
gaz associés 

22 4 2

Prescription de mesures et de normes d’établissement de rapports 23 3 2

Amendes, indemnités et sanctions monétaires en cas de violation 14 4 10

Sanctions non monétaires en cas de violations 11 2 15

Prescription des performances techniques 12 11 5

Incitations financières pour la réduction des volumes 17 7 4

Incitations commerciales pour la réduction des volumes 14 14 0

Encouragement des réductions par les réglementations au stade 
intermédiaire et en aval

21 5 2
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la plupart de ces juridictions reconnaissent également que les 

décisions de torchage et de rejet en situation d’urgence doivent 

être prises rapidement et qu’il est difficile de les subordonner 

à l’obtention d’une autorisation préalable. Seulement 14 des 

28 juridictions imposent des sanctions monétaires ou ont recours 

à des solutions commerciales, ce qui témoigne d’une certaine 

réticence à prendre des mesures correctives. Les obligations de 

paiement monétaire et les interdictions de procéder au torchage 

ou au rejet de gaz se chevauchent dans la plupart des cas, bien 

que des exceptions existent, en particulier lorsqu’il existe une 

obligation générale de paiement, sans qu’aucun déclencheur, 

par exemple un volume déterminé, n’ait été établi. Seulement 

12 juridictions ont adopté des prescriptions de performance, qui 

concernent essentiellement le matériel de torchage utilisé ; la 

moitié d’entre elles interdisent également le torchage et le rejet 

de gaz, ce qui montre que la priorité est donnée à l’installation du 

matériel et non à son fonctionnement optimal. Le peu d’attention 

porté aux prescriptions de performance est préoccupant, en 

particulier dans le cas du méthane non torché qui peut contribuer 

au réchauffement climatique dans une bien plus large mesure que 

le CO2 émis dans les gaz de torchage. 

Les juridictions qui ont réduit le volume des gaz torchés et 

l’intensité de torchage ont suivi des approches réglementaires et 

ont utilisé des instruments différents, mais ont toutes procédé 

de la même manière à un égard particulier : elles ont associé des 

approches réglementaires prescriptives et des approches basées 

sur les résultats, en prenant des mesures monétaires fortement 

incitatives ou très dissuasives et en donnant à leur organisme 

de régulation le pouvoir de suivre et d’assurer leur application. 

Elles montrent qu’il est possible d’associer divers instruments 

et diverses approches juridiques et réglementaires de manière à 

obtenir un système produisant des résultats.

•  La Norvège est, de tous les grands pays producteurs de 

pétrole et de gaz, celui qui affiche la plus faible intensité de 

torchage de gaz (seulement 0,24 mètre cube de gaz torché 

par baril de pétrole produit). Elle a commencé à appliquer des 

lois et des réglementations au torchage et au rejet de gaz au 

début des années 1970 dans le droit fil d’une longue tradition 

environnementale. La démarche suivie par la Norvège, qui 

s’emploie à internaliser les externalités générales, consiste à 

appliquer un ensemble de mesures comprenant la délivrance de 

permis de torchage et de rejet assortis de conditions détaillées, 

la perception d’une taxe carbone et la participation à un 

système d’échange de quotas d’émission. 

•  En Colombie, la stratégie 2010 de lutte contre le changement 

climatique d’Ecopetrol a largement contribué au lancement de 

l’action menée pour réduire le torchage et le rejet de gaz. Elle a 

permis de ramener l’intensité de torchage de 2,86 mètres cubes 

de gaz par baril de pétrole produit en 2012 à 1,22 mètre cube 

en 2021. Cette réduction a été obtenue grâce à divers outils, 

parmi lesquels un rigoureux système de sanctions monétaires, 

ainsi qu’à l’appui apporté par l’État à la mise en place d’un 

marché intérieur du gaz pour la production locale. 

•  Le Kazakhstan a fortement réduit son intensité de torchage, 

qui est tombée de 6,12 mètres cubes le baril de pétrole produit 

en 2015 à 2,34 mètres cubes en 2021. Cette remarquable baisse 

a tenu aux efforts législatifs décisifs déployés à partir de 2015, 

qui ont permis de mettre en place un rigoureux mécanisme 

de sanctions monétaires ainsi qu’un système d’échange de 

quotas d’émission. Les autorités ont également créé un marché 

intérieur pour le gaz produit et conféré à une entreprise publique 

un droit d’achat préférentiel, ce qui a permis d’établir une filière 

du gaz intérieur intégrée d’amont en aval. 

Les pays qui n’ont pas systématiquement réduit le torchage et le 

rejet de gaz de routine ne sont généralement pas dotés de lois et 

de réglementations clairement définies et adaptées, prévoyant 

des sanctions importantes. Les capacités dont ils disposent pour 

faire respecter les réglementations sont souvent compromises 

par l’absence d’orientations et l’insuffisance des ressources ou 

par la réticence à poursuivre une action équitable. Une évaluation 

détaillée des lois et des réglementations concernant le torchage 

et le rejet de gaz dans les grands pays et régions figurent dans le 

rapport consacré aux études de cas qui accompagne la présente 

étude (GGFR 2022).
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