
Un réseau de captage et 
de stockage du carbone 
de calibre mondial

À NOTRE SUJET
Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux, l’Alliance nouvelles voies—composée des six  
plus grands producteurs de sables bitumineux canadiens qui exploitent des installations comptant pour 95% de la production  
de sables bitumineux au Canada—travaille à l’élaboration d’un plan d’action ambitieux visant à réduire progressivement les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la production de pétrole à partir des sables bitumineux et atteindre ultimement 
la carboneutralité d’ici 2050.

En faisant notre part pour aider le Canada à réduire ses émissions, notre pays peut devenir le fournisseur privilégié de pétrole 
produit de manière responsable sur la planète. Cela permettra de préserver les emplois et la stabilité économique à long terme 
découlant du secteur de l’énergie au Canada.

NOTRE PROJET DE BASE
La vision de l’Alliance nouvelles voies repose sur un réseau de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) et une ligne 
de transport reliant les installations d’exploitation des sables bitumineux des régions albertaines de Fort McMurray, Christina Lake 
et Cold Lake à un centre de stockage du carbone près de Cold Lake.

Ce pipeline pourra par la suite être prolongé pour recueillir le dioxyde de carbone (CO2) capté par plus de 20 installations 
d’exploitation des sables bitumineux, et l’acheminer vers le centre de stockage de Cold Lake.

Phase 1
Volumes de réduction nette de 
10 mégatonnes de CO2/ANNÉE DE 
11 INSTALLATIONS.

Phases Suivantes
Croissance de la capacité pour  
une réduction nette totale allant 
JUSQU’À 40 mégatonnes/ANNÉE 
pour plus de 20 installations.

PORTÉE DU PROJET
Le projet de l’Alliance nouvelles voies pourrait permettre de transporter plus de 1 100 mégatonnes de CO2 le long d’un pipeline de 
400 km et de les stocker profondément et en toute sécurité au centre de stockage. Il y a suffisamment d’espace de stockage pour 
permettre à l’Alliance nouvelles voies d’atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Le projet permettra aussi de desservir d’autres industries de la région intéressées par le captage et le stockage du CO2.



Détails concernant 
le projet de base

Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’Alliance nouvelles voies: alliancenouvellesvoies.ca
Communiquez avec nous: info@alliancenouvellesvoies.ca

PHASE PRÉLIMINAIRE
La sélection méticuleuse d’un site et la surveillance 
rigoureuse permettent de s’assurer que le CO2 
reste séquestré en toute sécurité sous terre.

Pour limiter la perturbation des terres, le  
pipeline sera construit, dans la mesure du 
possible, parallèlement aux emprises existantes. 

Le centre de stockage se situera  à plus  
de 1 000 m sous terre, distance équivalente 
à environ 10 terrains de football et donc plus 
profonde que n’importe quelle source 
d’eau douce.

Les scientifiques, ingénieurs et autres experts 
de l’Alliance nouvelles voies ont des décennies 
d’expérience en matière de développement 
des technologies de captage du carbone, ce qui 
démontre que l’Alberta possède une abondance 
de propriétés géologiques idéales avec des 
mécanismes de piégeage  naturels qui permettront 
de contenir le CO2 en profondeur dans la zone  
du centre de stockage.

Des mesures de surveillance rigoureuses seront 
mises en place pour toutes les phases de 
développement et d’exploitation. 

ÉCHÉANCIERS
En attendant les approbations, nous allons de 
l’avant avec les phases préliminaires de conception 
et d’ingénierie. Une fois les approbations 
réglementaires obtenues, l’Alliance nouvelles 
voies pourrait commencer à injecter et à 
stocker le CO2 en toute sécurité vers la fin  
de 2026.

Le centre  de stockage de CO2 se trouvera à plus de 1 000 m sous la terre, distance 
considérablement plus profonde que n’importe quelle source d’eau douce.




