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Thèmes de la présentation

 Les données essentielles

 Réserves, production passée et à venir

 Techniques d’extraction et efficacité

 Raffinage et bilan des gaz à effet de serre

 Composition du pétrole brut et dilution

 Transport par oléoducs, navires et rail

 Changements climatiques et conclusion



L’ENCLAVE DE L’OUEST
(Alberta-Saskatchewan)



TRANSPORT 
DE PÉTROLE BRUT



Source:  http://www.neb-
one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/crdlsmmr/2015/smmry2015-fra.html

Exportations et importations de pétrole brut – Canada – Tendance 10 ans

180 000 x103 m3 /an

http://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/crdlsmmr/2015/smmry2015-fra.html


Source:  http://www.neb-
one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/archive/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr/2
011/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr2011-fra.pdf

256 000 m3/an

Le transport intérieur n’est pas inclus !

1 m3 ≈ 6,7 barils 

112 000 000 m3 /an

http://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/archive/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr/2011/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr2011-fra.pdf


Source:  http://www.neb-
one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr/2015/cnd
ncrdlxprttrnsprttnsstm5yr2015-fra.pdf

6 456 000 m3

Le transport intérieur n’est pas inclus !

160 000 000 m3/an

1 m3 ≈ 6,7 barils 

http://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/crdlndptrlmprdct/stt/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr/2015/cndncrdlxprttrnsprttnsstm5yr2015-fra.pdf


Comparaison des modes de transport du pétrole en 
provenance des sables bitumineux de l’Alberta

Le réseau pipelinier du canada - Évaluation du marché de l’énergie  (ONÉ, 2014)

Pétrole par rail :
18-24 $ / baril
(Alberta-Texas)

Pétrole par oléoduc :
9 $ / baril

(Alberta-Texas)

Pétrole par bateau:
3-6 $ / baril
(CB-Japon)



PROJETS D’OLÉODUCS 
NORD-AMÉRICAINS

Coûts: ≈ 4 M$ /km  (USA)
≈ 6 M$/km  (CAN)



AQLPA-GreenPeace (2013).  Ce que vous devez savoir...



SUNOCO
1825 km
30 pouces
570 000 b/j
3,8 G$

Campement à Standing Rock: avril à décembre 2016



NON-APPROUVÉS (ONÉ, GOUV.) APPROUVÉS (ONÉ, GOUV.)
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Crude Oil: Forecast, Markets & Transportation   (CAPP, 2014)

Prévisions de la production de pétrole dans l’Ouest du Canada et 
capacité des pipelines
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Prévisions de la production de pétrole dans l’Ouest du Canada et 
capacité des pipelines

Note: CES DERNIERS GRAPHIQUES PEUVENT, OU 
NON, MONTRER LA NÉCESSITÉ DE CONSTRUIRE DES 
OLÉODUCS SELON LA PRISE EN COMPTE, OU NON, 
DES RAFFINERIES DE L’OUEST, DE LA PRODUCTION DE 
BRUT DU BAKKEN OU ENCORE DE LA CAPACITÉ PLUS 
OU MOINS GRANDE DES VOIES FERROVIAIRES.



PROJET KEYSTONE XL
(Mise en route: ??)

1900 km
590 à 830 000 barils par jour
36 pouces de diamètre
4500 emplois au Canada
8 000 000 000 $





Keystone XL et le refus d’Obama:  
Origine du projet Énergie-Est?



Keystone XL et le refus d’Obama:  
Origine du projet Énergie-Est?

50 emplois



A national energy strategy 

supported by the country’s 

provinces would help pipeline 

companies secure the “social 

license” to break ground, 

Trudeau said. Liberals would 

also establish a price for carbon 

emissions in the oil and gas 

sector, a move he says would 

help curb emissions and give 

political “cover” to President 

Barack Obama to approve 

Keystone XL.

Médias - PLC

http://www.bnn.ca/News/2014/06/30/Justin-Trudeau-tries-to-bury-fathers-legacy-

with-energy-pitch-.aspx

http://www.bnn.ca/News/2014/06/30/Justin-Trudeau-tries-to-bury-fathers-legacy-with-energy-pitch-.aspx


SRC. 6 novembre 2015. 
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/11/06/004-keystone-xl-non-rejet-
barack-oabama-pipeline-projet-oleoduc-petrole.shtml

Fin de Keystone XL !

http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/11/06/004-keystone-xl-non-rejet-barack-oabama-pipeline-projet-oleoduc-petrole.shtml


Globe and Mail. 7 novembre 2015. page A4.

Porte ouverte à Énergie Est?



http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/489945/trump-met-
la-table-pour-une-approbation-rapide-de-keystone-xl

Reprise de Keystone XL !

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/489945/trump-met-la-table-pour-une-approbation-rapide-de-keystone-xl


http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012781/trudeau-retraite-strategie-trump-keystone

Reprise de Keystone XL !

« Les 4500 jobs de construction sont importants pour le Canada. » - Jim CARR

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012781/trudeau-retraite-strategie-trump-keystone


http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7667865

Reprise de Keystone XL !

« C’est une bonne nouvelle pour le Canada. » - C. FREELAND

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7667865


http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7667865

Reprise de Keystone XL !

« Nous voulons que les emplois perdus reviennent ici » - Rachel NOTLEY

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7667865


Reprise de Keystone XL !

« On ne peut pas séparer l’économie de l’environnement au 21e siècle. » – J. TRUDEAU

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012781/trudeau-retraite-strategie-trump-keystone

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012781/trudeau-retraite-strategie-trump-keystone


« Rétropédalage sur les sables bitumineux
Après avoir évoqué l’élimination progressive des sables bitumineux, le premier 
ministre a tenté de rassurer les Albertains, ses propos ayant suscité l’inquiétude 
dans la province (http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1010734/sables-
bitumineux-trudeau-eliminer-progressivement-brian-jean ).
« Je me suis mal exprimé », s’est-il justifié. Il a souligné l’importance des emplois 
générés par l’industrie des sables bitumineux pour les familles albertaines et pour 
l’économie canadienne. M. Trudeau avait déclaré récemment en Ontario que 
« nous ne pouvons pas fermer les sables bitumineux demain. Nous devons les 
éliminer progressivement. Nous devons gérer la transition de notre dépendance 
aux combustibles fossiles ». L’idée, a-t-il précisé, est de sortir de la dépendance 
aux énergies fossiles et d’avoir une gestion responsable de la transition, sans 
renoncer aux sables bitumineux qui vont demeurer encore, selon lui, dans 100 
ans pour alimenter, entre autres, le secteur de la pétrochimie. Justin Trudeau dit 
fonder ses espoirs sur les nouvelles technologies d’exploitation pour atténuer les 
effets néfastes de cette industrie sur l’environnement. »

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012781/trudeau-retraite-strategie-trump-keystone

Trudeau RECULE !

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1010734/sables-bitumineux-trudeau-eliminer-progressivement-brian-jean
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012781/trudeau-retraite-strategie-trump-keystone


OLÉODUC:  Rudiments



Sections de l’oléoduc Keystone à Milton, Dakota du Nord





Mise en terre d’un pipeline







http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/oleoduc_energie-
est/documents/PR1.7.2.pdf

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/oleoduc_energie-est/documents/PR1.7.2.pdf


Emprise: 12 à 30 mètres

Restrictions des activités agricoles

 pas de labourage à plus de 30 cm
 pas de modification du couvert végétal
 pas d’installation de tuyaux de drainage
 pas de creusage ou d’érection de clôtures
 pas de passage d’un véhicule lourd ou en surcharge
 utilisation de voies de passages privilégiés

PEUT Y AVOIR PLUSIEURS 
CANALISATIONS

Énergie Est
EMPRISE (gris):    20 m
CONSTRUCTION: 42 m



Comité Gare au Gazoduc. 
Mémoire BAPE. 2010.



PROJET ÉNERGIE EST: 
1,1 millions de barils par jour

Mise en opération:  2021



Estimé des emplois (Brullemans, 2014)

Source:   Trans Canada, au 31 décembre 2012

722

O.É.E.

2,264  ?

19 ?

55$/propriétaire !

125 000$ ?



Emplois au Québec (TransCanada, 2015)

Trans Canada (2015). Energy East Pipeline Project ESA Volume 13 Part B: 
Addendum to the ESA Volume 3, Québec through New Brunswick – Socio-
Economic Section 6: Addendum to the Employment and Economy Assessment. 
A74824-15_Vol_13B_Binder1_QCNB_SOCIO_Sec6_Employ_-_A4X0J9.pdf



Le projet Énergie-Est de TransCanada

Paramètre Données

Coûts 12 G$ dont 5 G$ garantis par l’Alberta

Longueur 4520 km dont 720 km (Québec)

Diamètre 42 pouces (1m07)

Volume 1 100 000 barils/j   =  40% de la production albertaine 

Retombées 
Qc selon TC

6,35 G$ sur 40 ans / moy. 411 emplois  t. plein pendant 46 ans

1,1 Mb/j = 764 b/minute = 12,7 b/s = 2025 L/s =...   3,6 G$/an  (à 9$/baril)

Retour sur investissement :  2 ans ou plus



Énergie Est: Le tracé au Québec



Les risques

 non-climatiques
 climatiques



Les risques non-climatiques

À CAUSE DE LA CONSTRUCTION:

 compaction du sol

 relargage de métaux lourds (soudures, etc.)

 augmentation des risques de glissements 

 diminution des rendements agricoles (5 ans)

 déboisement obligatoire

 impacts élevés dans les zones humides



Les risques non-climatiques

EXPLOITATION:

 Contamination des sols par de légères fuites

Accident majeur (bris de la conduite)

• Contamination des sols (0-300 mètres)

• Contamination de la nappe phréatique

• (Contamination des eaux de surface)



RISQUES DE FUITES



Quelles sont les causes des fuites (pétrole) ?

PIPELINES  :      26%
RÉSERVOIRS :     7%
POMPES, etc :  67% 



Quelles sont les causes des fuites (pétrole) ?

L’âge...



ALBERTA

68%  CORROSION

Quelles sont les causes des fuites dans les pipelines 
de gaz et de pétrole ?

AER (2013)
http://bit.ly/2k5fLIT

http://bit.ly/2k5fLIT


ALBERTA

96%  du volume 
déversé est 
causé par des 
fuites inférieures 
à 100 m3. Pour le 
pétrole, c’est 
99% pour des 
fuites de moins 
de 700 barils.

Quelles sont les grandeurs des fuites (pétrole) ?

AER (2013)
http://bit.ly/2k5fLIT

http://bit.ly/2k5fLIT


Harvey (2015).  Rapport pour la MRC de D’Autray, p. 40. 

Détection des fuites (USA)



Catastrophe 
Rivière Kalamazoo 

Délai « shut-off »: 17 heures
Volume: 27 000 barils
Long. panache: 60 km
Coûts (2013): 1039 M$
Amendes: 3,7 M$

Des problèmes de 
corrosion étaient 
découverts en 2004...





LES RISQUES CLIMATIQUES



Émissions de GES (pipeline)

Facteur
(g CO2/ tonne-

km)

GES
(Mt/an)

« Vaches »

TransCanada
(2014)

1,6 0,40 77 000

McKinnon (2013) 5 1,25 240 000

Gordon (2015) 17 4,20 810 000



Émissions de GES  (Énergie-Est)

Facteur
(kg CO2/ baril)

GES (Mt/an)
si 1 Mb/d

« Vaches »
si 5 t/vache

Extraction 90 33 6 600 000

Raffinage/Valori. 70 26 5 100 000

Diluant 20 7,3 1 460 000

Transport 10 3,7 730 000

Combustion 460 168 33 600 000

TOTAL 650 240 47 500 000

Brullemans (2015), Brousseau (2015)



(M.Brullemans, 2016)



1) INFRASTRUCTURE GÉOPOLITIQUE 

MAJEURE...  QUOIQUE ENFOUIE...

2) IMPACTS AFFECTANT NOS TERRITOIRES À 

LONG TERME

3) RESPONSABILITÉ CLIMATIQUE 

COLLECTIVE... DÉCISION IMPORTANTE !

Conclusion Oléoducs



TRANSPORT DE PÉTROLE 
PAR NAVIRES



Les pétroliers

Cap Theodora: 1,1  Mbarils    Minerva Gloria: 0,8 Mbarils     Genmar Daphné: 0,7 Mbarils

Catégorie Capacité (DWT) Exemple

Côtier 10-40 Maria Desgagnés, Sarah Desgagnés

Handymax 40-60 Minerva Emily, Verige

PANAMAX 60-80 Espada et Laurentia Desgagnés

AFRAMAX 80-120 Minerva Gloria, Genmar Daphne

SUEZMAX 120-200 Cap Theodora, Cap Laurent

VLCC 200-320 Maersk Nautilus

ULCC 320-550 TI Oceania



TRACY

« Il est prévu que cela 
donnera aux produits du 
secteur des sables 
pétrolifères l’accès aux eaux 
de marée de l’Est et que cela 
pourrait commencer dès le 
deuxième trimestre de 
2014 », écrit Suncor.

« (...) un porte-parole de Suncor à Montréal a indiqué au Devoir que (...) des 
considérations commerciales empêchent l’entreprise de quantifier le pétrole 
qui transitera par Tracy, a-t-il ajouté. »

http://bit.ly/2lt4wHa

http://bit.ly/2lt4wHa


Transport de pétrole par navire (St-Laurent)

Avril 2014.  Des pétroliers post-Panamax sont maintenant 
admis sur la voie maritime du Saint-Laurent jusqu’à 
Montréal.  De 32 mètres, on pourra maintenant voir sur le 
fleuve des pétroliers de 44 mètres de largeur.

Des navires contenant 350 000 barils de brut pourraient 
maintenant atteindre et quitter le port de Montréal.  

Source:  http://www.canadiansailings.ca/?p=8285

http://www.canadiansailings.ca/?p=8285


Transport de pétrole par navire (St-Laurent)

Navire Long.(m) Larg. (m) Capacité Type

Minerva 

Gloria
249 44 810 000 barils Aframax

Premier navire de type Aframax à Tracy (septembre 2014)



Transport de pétrole par navire (St-Laurent)

Kildair

Quantité?
Composition?

Départ du Minerva Gloria le 24 septembre 2014. 
Durée du trajet sur la carte: 90 minutes.



Transport de pétrole par navire (St-Laurent)

Deux pétroliers  se croisent à Trois-Rivières (2014)

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8ODY5iybYbw

https://www.youtube.com/watch?v=8ODY5iybYbw


Transport de pétrole par navire (St-Laurent)

Navire Long.(m) Larg. (m) Tonnage Type

Genmar 

Daphné
241 42 107 000

Verige 195 32 53 000

Minerva 

Emily
183 33 47 000

Sarah 

Desgagnés
148 23 18 000

Duzgit 

Endeavour
155 22 16 000

TOTAL (10) 291 000 *

* 1 tonne  équivaut à environ 7 barils donc  291 000 t donne environ  2 Mbarils

11 octobre 2014



Transport d’hydrocarbures par navire (Atlantique)

Actuellement, plus de 82 millions de tonnes de divers 
produits pétroliers et combustibles sont transportées à 
destination ou à partir de 23 ports du Canada atlantique.  

82 Mt/an ≈ 1 500 000 b/j

Source:  http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/securite-navires-citernes-canada-4513.html

Pour ce qui est des 39 ports du Québec où la cargaison est 
chargée et déchargée, 25 millions de tonnes de pétrole brut 
et de produits pétroliers divers y arrivent ou en sortent.

25 Mt/an ≈ 460 000 b/j

Transports Canada (2016)

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/securite-navires-citernes-canada-4513.html


TRANSPORT PAR NAVIRES

Avantages:  

 Capacité très grande (jusqu’à 4 millions de barils)

 Moins cher (entre 1$ et 3$ le baril  *)

 Taux d’utilisation de 85%

 Pas de perte de qualité durant le transport  (pas de mélange!)

* Des frais d’utilisation des terminaux peuvent s’ajouter



TRANSPORT DE PÉTROLE
PAR RAIL



Transport d’hydrocarbures par rail

Canadien National



Transport d’hydrocarbures par rail

Source:  Harvey (2015). Rapport 
pour la MRC de d’Autray., p.30



Transport d’hydrocarbures par rail au Québec

ONÉ (2014).  Dynamique du marché de l’énergie au canada en 2013. p.4

« Valero et Suncor ont commencé à recevoir des 
expéditions de pétrole brut par rail à leurs raffineries 
du Québec en septembre 2013 et en décembre 2013, 
respectivement. »



TRACY

«Nous serons prêts à recevoir le pétrole dès le 1er juin. C’est ce que 
prévoit notre contrat avec Suncor, signé au début de 2013», 
confirme le PDG de Kildair Service, à Sorel-Tracy.

En provenance de l’Ouest 

canadien, le convoi 

traversera une partie des 

villes de Longueuil et de 

Saint-Bruno, et passera en 

plein centre-ville de 

Boucherville, Varennes, 

Verchères et Contrecœur.



TRACY



“ Every day, more 
than 100,000 
barrels of crude oil 
likely travels 
through Montreal 
and the region by 
train to reach three 
refineries: the 
Suncor facility in 
Pointe-aux-
Trembles, Valero 
Energy’s Jean-
Gaulin refinery in 
Lévis and the Irving 
Oil refinery in Saint 
John, N.B. ”



Photo prise à Montréal par E. Brullemans, le 30 juillet 2014



CATASTROPHES



Catastrophe de Lac-Mégantic (juillet 2013)



Catastrophe de Lac-Mégantic (juillet 2013)



Catastrophe de Lac-Mégantic (juillet 2013)



La catastrophe de Lac Wabamun

• 3 août 2005
• La température du mazout au chargement était de 85°C (!)
• Canadian National est la compagnie de transport impliquée
• 4400 barils de mazout C déversés dont une quantité dans le lac
• 20 personnes évacuées
• Panache sur une distance de 8 km
• 1500 propriétés affectées
• Des centaines d’oiseaux englués ont été retrouvés morts en 2006
• Pas d’avertissement à la population alors que...
• On apprend  un déversement de 550 barils d’huile contenait Naphtalène 

et HAP 
• Mai 2006: début du nettoyage
• Mars 2007:  Fin de la livraison d’eau potable aux résidents
• Mai 2009: règlement avec l’Alberta et Canada pour une somme de 1,4 M$



Lake Wabamun , août 2005



Lake Wabamun , août 2005



Accident de LynchburgAccident d’Aliceville en Alabama (7 novembre 2013)



Accident de LynchburgAccident d’Aliceville en Alabama (Mai 2013)



Accident de Lynchburg du 30 avril 2014 (Virginie, USA)



Trois ans plus tard:
future catastrophe?



Convoi entre Nantes et Lac-Mégantic en 2015



Détail d’un wagon-citerne du convoi



RAIL EN BON ÉTAT



Photographies illustrant l’état du rail entre Nantes et Lac-Mégantic



Détail du rail montrant une corrosion avancée



Détail du rail montrant l’état de pourriture des traverses



Détail du rail montrant la carence au niveau du ballast



Photographie illustrant l’état général de la voie (21 avril 2015)



LES RISQUES ACTUELS

 Augmentation du trafic
 Convois passent dans les villes
 Mauvais état des voies
 Wagons non-sécuritaires
 Manque de transparence sur les contenus des wagons
 Mesures d’urgence peu développées
 Compensations difficiles après catastrophe



TRANSPORT PAR RAIL

Avantages:  

 Plus rapide (vitesse moyenne de 30 km/h)

 Moins ou pas (?) de diluant  (wagons-citernes chauffés...)

 Pas de perte de qualité durant le transport (pas de mélange!)

 Mise en route d’un nouveau terminal ferroviaire 
moins dispendieux (50 M$) et plus rapide (1 an)



Le motif ultime
(la lutte aux C.C.)



- James HANSEN

Le Devoir, 16 mai 2012

« La combustion du pétrole des sables 

bitumineux ajouterait à l’atmosphère 

terrestre 240 milliards de tonnes, ce qui 

hausserait les concentrations de gaz 

carbonique atmosphérique de 393 à 513 

ppm, un niveau supérieur à celui qui 

existait il y a 2,5 millions d’années. » 

http://nyti.ms/1HdSCZP

http://nyti.ms/1HdSCZP


La science et la 
politique

239

Dr James Hansen, 

physicien à la NASA, fut 

arrêté le 23 juin 2009, en 

septembre 2010 et le 29 

août 2011 (photo).



L’ALENA nous aliène…

- Duhamel (2010)  M.Sc. U. Sherb., page 23

MAECI.  

Ministère des 

Affaires étrangères 

et Commerce 

international du 

Canada.

ALENA.  

Accord de libre-

échange nord-

américain. 

1992. 



NOS DÉFENSEURS
???!!!!



242

Notley-Clark-Wynne-Trudeau-Couillard-Wall



NOTRE VAISSEAU



r =  6370 km Terre
r =    690 km Eau
r =   1000 km Atmosphère



r =  6370 km Terre
r =    690 km Eau
r =    136 km Eau douce
r =      28 km Eau douce en surface



LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES



ÉMISSIONS DE CARBONE

CDIAC. Rapport 2016. 
http://bit.ly/2k5SEJt

De 3 à 10 Gt C/an
en 50 ans

http://bit.ly/2k5SEJt


BUDGET CARBONE 2006-2015 (GtC/an)

CDIAC. Rapport 2016. 
http://bit.ly/2k5SEJt

http://bit.ly/2k5SEJt


ACCUMULATION DE CARBONE DANS 
L’ATMOSPHÈRE

De 1,5 à 5 Gt C/an
en 50 ans. 

CDIAC. Rapport 2016. 
http://bit.ly/2k5SEJt

ACCÉLÉRATION !

http://bit.ly/2k5SEJt


LIEN ENTRE ÉMISSIONS ET 
RÉCHAUFFEMENT (GIEC, 2013)



Nouvelle ère géologique



LA HAUSSE DE TEMPÉRATURE



http://www.climatecentral.org/news/world-flirts-with-1.5C-threshold-20260/

LA HAUSSE DE TEMPÉRATURE

2015-2016

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20160912/


Or, seuls 22 pays, représentant 1,08% des 

émissions de GES, l'ont pour l'heure ratifié, 

selon le site de la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques.

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20160912/

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/2016
1215/

LA HAUSSE DE TEMPÉRATURE

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20160912/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20161215/


Prévisions de température dans le secteur CENTRE du Québec (Ouranos, 2015)

LA HAUSSE DE TEMPÉRATURE

Tendance actuelle:

6°C par siècle au niveau mondial

Combien au Québec?

Pente de 10°C par siècle 

(rouge) 

Lien: https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/SynthesePartie1.pdf

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/SynthesePartie1.pdf


Réchauffement climatique (sept. 2016)

 17e fois consécutive qu’un record mensuel de la température 
planétaire est battu (T moyenne = 15,60°C pour 08/2016)

 380e mois consécutifs avec des températures au-dessus de la 
moyenne du XXe siècle

 Réchauffement actuel correspond à la disparition des hivers 
d’antan (décalage en température de 3 mois sur les courbes)

 Selon les climatologues, seuil de 2°C sera dépassé en 2035. À 
chaque décennie, le seuil atteignable s’accroît de 0,4°C 

 Réchauffement prévu au Québec pour le prochain siècle de 1°C 
par décennie



LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT 
SUR LES OCÉANS

FONTE DE LA CRYOSPHÈRE ET 
EXPANSION EAU = HAUSSE NIVEAU



Société Radio-Canada.  Les changements climatiques  en chiffres. 

Fonte de la banquise arctique

Un « continent » disparaît...
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Sans expansion thermique...

N
I
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A
U

Fonte des glaciers

Glacier
Volume 

(km3)

Hausse 

niveau, 

(m)

Glacier antarctique est 26,039,200 64,80

Glacier antarctique ouest 3,262,000 8,06

Péninsule antarctique 227,100 0,46

Groenland 2,620,000 6,55

Autres glaciers 180,000 0,45

Total 32,328,300 80,32

Modifié à partir de Williams and Hall (1993). 

LA HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER



LA HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER

CLARKE et coll. (2016). Consequences of twenty-first-century policy for multi-

millennial climate and sea-level change. Nature Climate Change. 



http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5578/-73.5009?show=satellite&projections=0-RCP85-
SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hide

Montée de l’eau à Longueuil

http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5578/-73.5009?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=0.5&unit=meters&pois=hide


http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5578/-73.5009?show=satellite&projections=0-RCP85-
SLR&level=10&unit=meters&pois=hide

Montée de l’eau à Longueuil

http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5578/-73.5009?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=10&unit=meters&pois=hide


http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5578/-73.5009?show=satellite&projections=0-RCP85-
SLR&level=20&unit=meters&pois=hide

Montée de l’eau à Longueuil

http://ss2.climatecentral.org/#12/45.5578/-73.5009?show=satellite&projections=0-RCP85-SLR&level=20&unit=meters&pois=hide


LA SEULE VOIE DE SORTIE



Fin de la récréation :   2017    

10 GtC / an



RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS: ÇA PRESSE!
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http://www.cicero.uio.no/en/posts/news/finding-a-fair-way-to-15-degrees
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Plus dure sera la chute …

Budget 2010-2040
750 GtCO2

ou 200 GtC

p = 67%



RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS: ÇA PRESSE!

Pour une cible de 2°C

http://climatehomes.unibe.ch/~stocker/papers/stoc

ker15ferdiF.pdf

6%/an

10%/an

Impossible

20162013

LA PORTE SE REFERME !!

p = 67%

http://climatehomes.unibe.ch/~stocker/papers/stocker15ferdiF.pdf


« Mieux vaut prendre le changement 

par la main avant qu’il ne nous prenne 

par la gorge. »  

- « Winston Churchill »
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Pour une vue aérienne des principaux sites gaziers et pétroliers aux États-Unis: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jN6TSSPZwU

"L'homme se développe actuellement comme un ver de terre : un 

tuyau qui avale de la terre et qui laisse derrière lui des petits tas. Si 

un jour la terre disparaît parce qu'il aura tout mangé, il ne faudra 

pas s'en étonner." - Andreï Tarkovski (1932-1986)

https://www.youtube.com/watch?v=7jN6TSSPZwU


Mine Millenium de Suncor (Helbig Photo)
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Période de questions



Merci !


