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Le conférencier…

 Doctorat en biophysique de l’UQTR  (1986-1992)

 Stages postdoctoraux en Europe  (1992-1994)

 Spécialiste des propriétés physiques des membranes biologiques

 Recherche appliquée capteurs et instrumentation  (1995-2005)

 Recherche appliquée photosynthèse et antioxydants (2006-2010)

 Coordonnateur interrégional du RIGSVSL/RVHQ  (2011- )

 Membre du Collectif scientifique  (2011- ) 

 Conférencier dans le domaine de l’environnement (2011- )

 Membre du Collectif sur la protection de l’eau (2013- ) 



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



Les ordres de grandeur  

1 DOT-111  ≈  110 000 L ≈  700 barils

1

x 700

x 8

1 baril (US) ≈ 160 L ≈ 0,136 tonne ≈ 136 kg

1 pétrolier  ≈  350 000 à 4 000 000 barils

1 convoi de  100 wagons  ≈  70 000 barilsx 100

1 lot pour  oléoduc  ≈  200 000 barils

1 réservoir de 75 m diam. ≈  500 000 barilsx 7



QUÉBEC * MONDE

BARILS 370 000 95 000 000

CONVOIS 

« 70 DOT-111 »
7,5 1950

PÉTROLIER 

« Handymax »
1 270

Oléoduc

« ÉNERGIE-EST »
0,33 85

Consommation quotidienne de pétrole (barils)

*  Le Québec, incluant ses exportations, utilise 0,39% de la production mondiale 
alors que sa population ne représente que 0,11% de la population mondiale  

Les ordres de grandeur  2016



GJ kWh « esclaves/an »

1 Baril de 

pétrole
6 1 700 4,5

1 Tonne de 

pétrole
42 12 000 32

60 Litres 

d’essence
2,2 600 1,7

En unités d’énergie

Marcel Lacroix.  L’Énergie au quotidien.  MultiMondes  2011.

1 kWh = 3 600 000 J
1 GJ = 1 000 000 000 J



LE BITUME



BITUME, subst. masc. 

Vers 1160 betumoi « substance combustible liquide »
betumoi avec suff. d'a. fr. -oi (lat. -êtu) indiquant une 
étendue, forme attestée jusqu'au 13e; 

1190 betume, forme attestée jusqu'au 13e ; 

1549 ou 1575 bitume. 

Emprunté au lat. bitumen « id. » (Caton, Agr., 95, 1); 

CNTRL. (2015)

ÉTYMOLOGIE



Substances liquides ou visqueuses, ordinairement 
noires ou brunes. Ce sont des mélanges 
d’hydrocarbures, tantôt liquides (pétroles et 
naphtes), tantôt mous et quelquefois solides 
(asphaltes et ozokérites).

Mélanges d’hydrocarbures utilisés pour le 
revêtement des chaussées et des trottoirs.

Dictionnaire encyclo. Quillet (1968)

Bitumes...

Dictionnaire Dexel (2009)



1C - Méthane (CH4)

10

2C - Éthane (CH3-CH3)

3C - Propane (CH3-CH2-CH3)

4C - Butane (CH3-CH2-CH2-CH3)

8C - Octane (CH3-(CH2) 6-CH3)

HYDROCARBURES
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ASPHALTÈNES

Exemple d’une molécule 
de la famille des 
asphaltènes



Qui tient du bitume ou en contient.

Bitumineux...

Dictionnaire encyclo. Quillet (1968)

Qui contient du bitume, qui en a les qualités.

Le Petit Robert (1976)



LES SABLES BITUMINEUX

Les sables bitumineux sont des mélanges d’origine

naturelle, qui contiennent en général:

 10 à 12 % de bitume

 80 à 85 % de minéraux (argiles et sable) 

 4 à 6 % d’eau



Sables bitumineux...



« The Big Picture »



http://bit.ly/2ljWdfU

http://bit.ly/2ljWdfU


(François RODDIER, Conférence à Salernes, 2012)

Fév. 2017

4 x plus d’êtres humains 
depuis un siècle !



Jones et Warner (2016). Energy Policy.

3800 W

1900 W

REPOS

http://bit.ly/2dE2Njk

4 x plus d’énergie 
par personne 
depuis un siècle !

Notre boulimie énergétique

http://bit.ly/2dE2Njk


Consommation énergétique = 

population multipliée par la

consommation par personne

4 x 4 = 16 fois plus d’énergie 
consommée depuis un siècle…



Les carburants fossiles depuis 1850

%

Gaz

Charbon

Pétrole

50% 

consommé 

depuis 

1986
90% 

consommé 

depuis 

1938

3
 0

8
3
 0

0
0
 0

0
0
 0

0
0
 d

e
 b

a
ri
ls

 d
’é

q
u
iv

a
le

n
ts

 p
é
tr

o
le

Année



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

m
ill

io
n
s
 b

a
ri
ls

 é
q
.p

é
tr

o
le

 /
 j
o
u
r

Année

Production et consommation des carburants fossiles

 Coal production

 Coal consumption

 Oil production

 Oil consumption

 Natural gas production

 Natural gas consumption

Les carburants fossiles 1990-2020

M. Brullemans (2016) selon British Petroleum (2016)



Prédominance des énergies fossiles

Gail Tverberg (2012)



Hansen et coll. (2013). http://bit.ly/2kq9Uwr

Prédominance des énergies fossiles *
N

O
N

-R
EN

O
U

V
ELA

B
LES

R

VERTES

FOSSILES

87%

* le combustible « bois » est ici exclus de la figure

http://bit.ly/2kq9Uwr


Les ordres de grandeur  

En 800 jours, on extrait et 
consomme sur la planète une 
quantité de pétrole égale au volume 
du Lac St-Jean, soit environ 12 km3. 



Combustion des énergies fossiles

1 tonne de charbon   = >  3,6 tonnes CO2

1 tonne de pétrole    = >  3,1 tonnes CO2

1 tonne de mazout    = >  3,1 tonnes CO2

1 tonne d’essence     = >  2,9 tonnes CO2

1 tonne de gaz nat.   = >  2,1 tonnes CO2



Combustion des énergies fossiles

Combustible
Consommé 

(Gt)
Émissions* 

(GtC)
% 

Atmosphère
Acc. Atm.

(GtC)

Charbon 250 240 50% 120

Pétrole 180 160 50% 80

Gaz 70 40 50% 20

TOTAL 440 220

Selon le GIEC (2013), l’atmosphère a gagné 240 gigatonnes de carbone depuis 1750.  

* Pour la combustion seule et avec un rendement de 100%



L’ÉCONOMIE



28
Nicolas Meilhan (2015). 
http://aspofrance.viabloga.com/files/FinCroissnce-NMoct15.pdf

http://aspofrance.viabloga.com/files/FinCroissnce-NMoct15.pdf


29Jean-Marc JANCOVICI (2014). Réflexions sur la transition énergétique.

Lien entre énergie et économie…

Données 1965-2013

http://www.manicore.com/documentation/transition_energie.html


J.-M. Jancovici (2015). http://www.manicore.com/documentation/energie.html

Lien entre énergie et économie…

http://www.manicore.com/documentation/energie.html
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Corrélation entre valeur de notre devise et le prix du pétrole WTI

  PRIX WTI

  CAD vs USD

M. Brullemans (2017).  Données mensuelles de l’EIA et de la Banque du Canada.

r2 = 0,852Pétrole

Devise

Lien entre énergie et économie…Prix du pétrole et devise canadienne



HISTOIRE D’UN GRAND PROJET

Sources:
http://imaginations.csj.ualberta.ca/?p=3600

http://history.alberta.ca/energyheritage/sands/unlocking-the-
potential/independent-experiments/default.aspx

http://imaginations.csj.ualberta.ca/?p=3600
http://history.alberta.ca/energyheritage/sands/unlocking-the-potential/independent-experiments/default.aspx


Fort Mc Murray vers 1905:  
Suintements de bitume le 

long de la rivière 
Athabasca 

(Alfred Von Hammerstein)



Fort Mc Murray en 1927:  Extraction de bitume le long de la rivière Athabasca 
(Sydney Ells)



Fort Mc Murray vers 1905:  Suintements de bitume le long de la rivière Athabasca 
(Alfred Von Hammerstein)



Fort Mc Murray vers 1925:  Séparation du bitume 
(D.S. Pasternak)



Fort Mc Murray en 1929:  Essai d’extraction de bitume in situ par J. Absher



Fort Mc Murray vers 1945:  Usine Abasand (George Sherwood Hume)



Fort Mc Murray vers 1945:  Usine Abasand (George Sherwood Hume)



Fort Mc Murray en 1967:  Début de la production par la Great Canadian Oil Sands Ltd 



Fort Mc Murray en 1967:  Début de la production de la Great Canadian Oil Sands Ltd 



RÉSERVES ET PRODUCTION DE 
PÉTROLE

Note: 1 Mb = 1 million de barils
1 Gb = 1000 Mb
100 Mb/jour = 36,525 Gb/an
250 Gb ≈ 7 ans de consommation actuelle



RÉSERVES



Réserves prouvées (Monde)

Autres sites:

http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=reserves

http://www.eia.gov/beta/international/index.cfm?view=
reserves

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2244rank.html

1- VÉNÉZUÉLA: 301 Gb
2- ARABIE SAOUDITE: 267 Gb
3- CANADA: 172 Gb

(BP, 2016)
http://on.bp.com/2bSW4Mf

http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=reserves
http://www.eia.gov/beta/international/index.cfm?view=reserves
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html
http://on.bp.com/2bSW4Mf


Découvertes (Monde)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/oil-discoveries-at-a-70-year-
low-signal-a-supply-shortfall-ahead

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/oil-discoveries-at-a-70-year-low-signal-a-supply-shortfall-ahead


PRODUCTION



Année

Production (Mb/j)

Production « pétrole » * (Monde)
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Les découvertes récentes ne 
pouvant équivaloir à la demande 

croissante, un pic pétrolier est 
attendu.



Production pétrole * (Monde)

*  INCLUT AUTRES LIQUIDESBerman (2015). Revue Forbes. http://bit.ly/2dUT6Iu

http://bit.ly/2dUT6Iu


Production pétrole * (Monde)

*  INCLUT AUTRES LIQUIDESBerman (2015). Revue Forbes. http://bit.ly/2dUT6Iu

15%

39%

46%

http://bit.ly/2dUT6Iu


Production pétrole * (Monde)

http://i.bnet.com/blogs/laherrere-world-oil-production-forecasts-may-2013.png

*  INCLUT AUTRES LIQUIDES

PIC?

http://i.bnet.com/blogs/laherrere-world-oil-production-forecasts-may-2013.png
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Gaspé / Puits Galt 4
Profondeur: 900 m
Forage horizontal: 1500 m
Coût: 4 M$
Record:  161 barils/jour (b/d)

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201501/27/01-4838894-un-
record-161-barils-par-jour-de-petrole-gaspesien.php

Production pétrole (Québec)



http://www.journaldequebec.com/2016/06/30/plus-de-15-million-de-litres-un-
puits-de-junex-est-le-plus-productif-de-lhistoire-du-quebec

Gaspé Galt 4

Total: 9650 barils

http://www.journaldequebec.com/2016/06/30/plus-de-15-million-de-litres-un-puits-de-junex-est-le-plus-productif-de-lhistoire-du-quebec


Gaspé Galt 4

Total: 18 000 barils
Moyenne: 20 b/j

81 b/j selon Junex

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1003177/junex-en-route-vers-une-
premiere-exploitation-commerciale-de-petrole-au-quebec

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1003177/junex-en-route-vers-une-premiere-exploitation-commerciale-de-petrole-au-quebec


PÉTROLE DE SCHISTE
et

PÉTROLE DE ROCHES ÉTANCHES



Définition de pétrole de schiste (CAN)

Le pétrole léger de réservoirs étanches, aussi connu sous le nom de pétrole 
de schiste de réservoirs étanches, se trouve dans les formations de roche 
sédimentaire caractérisées par une très faible perméabilité. L'écoulement du 
pétrole à partir de la roche vers le puits de forage est restreint par la nature 
très imperméable et à grains fins de la roche qui renferme du pétrole, d'où la 
base du terme « réservoir étanche ». Bien que certaines formations de 
pétrole léger de réservoirs étanches produisent du pétrole directement des 
schistes, la majorité du pétrole de réservoirs étanches est produite de siltite, 
de grès, de calcaire et de dolomie très peu perméables liés aux schistes 
desquels le pétrole est extrait. Le pétrole piégé dans ces unités 
lithostratigraphiques relativement imperméables requiert des techniques de 
stimulation du puits y compris le forage horizontal et la fracturation 
hydraulique.

https://www.rncan.gc.ca/energie/brute-produits-petroliers/4560

https://www.rncan.gc.ca/energie/brute-produits-petroliers/4560


Pétrole de réservoirs étanches

CSUR 
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Production de pétrole de réservoirs étanches

Aperçu de la situation énergétique au Canada en 2012  (ONÉ, 2013) 

CANADA

390 kb/j en 2014
360 kb/j en 2015 ?



Production de pétrole de réservoirs étanches

http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm
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http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm


LES SABLES BITUMINEUX

Les sables bitumineux sont des mélanges d’origine

naturelle, qui contiennent en général:

 10 à 12 % de bitume

 80 à 85 % de minéraux (argiles et sable) 

 4 à 6 % d’eau



Réserves: 490 Gb ou 70 Gtep

Sables bitumineux  (Alberta)

10

10% du carbone de l’atmosphère!



Sables bitumineux  (Monde)

PIC
Canada?



Production Sables Bitumineux  (Monde)Sables bitumineux  (Monde)

PIC
Canada?



Sables bitumineux  (Monde)

Hughes (2013). PostCarbon Institute.  Drill Baby Drill Report. http://bit.ly/2kR9akA 

http://bit.ly/2kR9akA


Sables bitumineux  (Alberta)
97 % des réserves prouvées du Canada.
56 % de la production canadienne de pétrole en 2013
Dépenses en immobilisations d’environ 217 milliards de dollars jusqu’à maintenant, dont 
près de 33 milliards de dollars en 2013.

Méthode minière: Formations d’une profondeur de 75 mètres ou moins.
47 % de la production actuelle, 20 % des ressources.
Processus : enlèvement des morts-terrains, extraction des sables pétrolifères, séparation de 
l’huile du sable au moyen de vapeur, pompage des résidus dans des bassins.
Six grands projets en Alberta : projet Syncrude, Suncor Base Mine, mine Horizon de CNRL, 
projet Athabasca – Muskeg River et Jackpine Mine, et mine Kearl de la pétrolière Impériale.

Méthode in situ: Formations d’une profondeur de plus de 75 mètres.
53 % de la production actuelle, 80 % des ressources.
Processus : forage de puits verticaux ou horizontaux, injection de vapeur pour faciliter 
l’écoulement du pétrole. Environ 20 projets en Alberta – les projets de Cold Lake (Pétrolière 
Impériale) et de Firebag (Suncor) sont les plus grands.

http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014
/14-0173EnergyMarketFacts_f.pdf

http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014/14-0173EnergyMarketFacts_f.pdf


EXTRACTION DU BITUME
(« Mining method »)



69

Production de pétrole des sables bitumineux

https://crossroadsoftomorrow.files.wordpress.com/2015/06/athabasca-diagram1.jpg

https://crossroadsoftomorrow.files.wordpress.com/2015/06/athabasca-diagram1.jpg


EXTRACTION DU BITUME
(« SAGD method »)
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Production de pétrole des sables bitumineux

technique IN SITU

T = 240°C
P = 110 atm



Production de pétrole des sables bitumineux

Surmont 
Technology 

(2014)

technique IN SITU

Taux de 
récupération 

de 60%

= DRAINAGE PAR GRAVITÉ

≈ 5 mètres



Production de pétrole des sables bitumineux

technique IN SITU

Some projects use 2.5 barrels of steam, while others 
require up to 20 barrels of stem for each barrel of 
bitume. The majority of steam actually ends up 
heating rock, as opposed to bitumen, or escaping 
into other formations. Due to steam leaks, low 
productivity and poor-quality bitumen
formations, CO2 emissions from the steam plants 
can range from 20 to 400 kg per barrel. 

Nikiforuk (2009). How the tar sands are fueling the global climate crisis. p.16
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2009/9/tar_sands_report.pdf

http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2009/9/tar_sands_report.pdf


Production de pétrole des sables bitumineux

technique IN SITU



Production de pétrole des sables bitumineux

Site d’extraction par drainage de Suncor à Fort McMurray  (projet Firebag).

technique IN SITU



Production de pétrole des sables bitumineux

Site d’extraction par drainage de Suncor à Fort McMurray  (projet Firebag).
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Production de pétrole des sables bitumineux

http://www.ercb.ca/docs/products/osprogressreports/2006/2006AthabascaDeerCreekJosl
ynCreekSAGD9272.pdf

technique IN SITU

http://www.ercb.ca/docs/products/osprogressreports/2006/2006AthabascaDeerCreekJoslynCreekSA


Production de pétrole des sables bitumineux

Hughes (2013). PostCarbon Institute.  Drill Baby Drill Report. http://bit.ly/2kR9akA 

http://bit.ly/2kR9akA


Production de pétrole des sables bitumineux

Hughes (2013). PostCarbon Institute.  Drill Baby Drill Report. 



http://www.astrosurf.com/luxorion/Illustrations/petrole-prix-brent-evolution.jpg

Cours du pétrole depuis 1970

http://www.astrosurf.com/luxorion/Illustrations/petrole-prix-brent-evolution.jpg


http://bit.ly/2l8X7ju

Cours du pétrole depuis 2012

http://bit.ly/2l8X7ju


2014-2015



La suite?



PHOTOGRAPHIES



« Le Plusse beau pays au Monde »

http://socialdocumentary.net/exhibit/Garth_Lenz/1147
85

http://socialdocumentary.net/exhibit/Garth_Lenz/1147
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Fort McKay. Mine Albian. (photo de Helbig)



Mine à ciel ouvert Aurora de Syncrude (Alberta)



Mine à ciel ouvert Aurora de Syncrude (Alberta)



Mine à ciel ouvert Aurora de Syncrude (Alberta)



Photo de Jeff McIntosh (Presse Canadienne)



Pyramides de soufre à Mildred Lake (Photo de Alex Mclean)



Petite machine… capable de gruger un cube de 75 mètres de sol par jour (≈ 850000 tonnes)

« Little Toy »



Bitume fraichement 
extrait d’un puits par 
la méthode dite in 
situ (Southern Pacific 
Resource Corp, 2012)



PRODUCTION DE PÉTROLE DES 
SABLES BITUMINEUX



Prévisions ONÉ, juin 2006

Production de pétrole des sables bitumineux



IN SITU

MINING

https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2015/12-03lsndsprdctn-eng.html

Production de pétrole des sables bitumineux

RÉSULTAT (2015) : 2,5 millions de barils par jour    

https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2015/12-03lsndsprdctn-eng.html


98
Avenir énergétique du Canada à l’horizon 2040  (O.N.E., 2016)

Production de pétrole des sables bitumineux

prévisionshistorique
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Avenir énergétique du Canada à l’horizon 2035  (O.N.E., 2011)

Production de pétrole des sables bitumineux



Production Sables Bitumineux  (Monde)

PIC?



INTRANTS REQUIS À LA 
PRODUCTION



M

1,35 Tcf /an

(scénario de référence)

x 106 m3/j

x 109 pi3/j

2012 réel

Gaz naturel acheté pour extraire le pétrole des SB

102Avenir énergétique du Canada à l’horizon 2035  (O.N.E. du Canada , 2011) 

2010:  Achats = 2,5 fois ce que le Québec consomme actuellement en gaz

2035:  Achats = 7,0 fois ce que le Québec consomme actuellement en gaz

avec cogénération



Gaz naturel acheté pour extraire le pétrole des SB

103Avenir énergétique du Canada en 2016   ( http://bit.ly/2loHJfV ) 

http://bit.ly/2loHJfV


Gaz naturel acheté pour extraire le pétrole des SB

Avenir énergétique du Canada en 2016   

http://bit.ly/2kksAv3

RVP: Ratio vapeur/pétrole

http://bit.ly/2kksAv3


Gaz naturel consommé pour extraire le pétrole des SB

Alberta Energy Regulator (2016) 

http://bit.ly/2kpMirQ

55% de plus!

http://bit.ly/2kpMirQ


Le nucléaire pour extraire le pétrole des SB?

The tar sands now cannibalize Canada’s natural gas 
supply and represent approximately 20 % of Canadian 
demand. To replace the unsustainable consumption of 
natural gas as a fuel stock for inferior oil production, 
some organizations have proposed the construction of 
25 nuclear reactors in the tar sands by 2025.  By 2030 
the tar sands could consume 60% of Canada’s natural 
gas supply, “an impossible scenario”. 

Nikiforuk (2009). How the tar sands are fueling the global climate crisis. 
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2009/9/tar_sands_report.pdf

http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2009/9/tar_sands_report.pdf


Demande de condensats pour exporter le bitume

Bilan de l’offre et de la demande des pentanes plus - Scénario de référence

Avenir énergétique du Canada en 2016   

http://bit.ly/2kksAv3

http://bit.ly/2kksAv3


Raffinage et traitement



Canada: pays exportateur de pétrole

M. Brullemans et St-Antoine-de-Tilly Milieu de vie (2015)

1,6 

million

Raffinage Consomm.

Année 2014

Production Exportation 2030 
Production



Produits pétroliers:  comparatif

110Oil Change International (2013). Petroleum Coke. 



Prix du pétrole (CAN - USA)

C’est la qualité du brut qui détermine le prix!

Banque TD. ANALYSE APPROFONDIE DES ÉCARTS DE PRIX DU PÉTROLE BRUT. 14 mars 2013.

https://go.td.com/2kkCgpe

https://go.td.com/2kkCgpe


Empreinte carbone



L’empreinte carbone avant utilisation
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5x plus 
émissif que 
pétrole 
d’Hibernia !

AQLPA (2013). Tout ce que vous devez savoir sur la venue... http://bit.ly/2kpLt22

http://bit.ly/2kpLt22


L’empreinte carbone dépend des procédés

The Goodman Group  (2014)



L’empreinte carbone: comparatif

115NETL (2009). 

+20%
Plus émissif



116Saxifrage (2014). ALBERTA TAR SANDS CLIMATE FACTS AND CHARTS.

22%
Plus émissif

L’empreinte carbone: comparatif



L’empreinte carbone: comparatif

117AQLPA (2013). Tout ce que vous devez savoir sur la venue... http://bit.ly/2kpLt22

28%
Plus émissif

http://bit.ly/2kpLt22


Résumé sur les sables bitumineux

• 1 baril de bitume nécessite 4 tonnes de terre.

• 1 baril de bitume nécessite 2 tonnes de sable.

• 1 baril de bitume nécessite 3 barils d’eau (« mining »). 

• 1 baril de bitume génère 1,3 baril de produits toxiques.

• 1 baril de bitume nécessite entre 30 et 60 m3 de gaz. À l’heure 

actuelle, les sables bitumineux brûlent environ 30 milliards de m3 de 

gaz par an soit l’équivalent en chauffage de 12 millions de maisons!  

C’est environ 5 fois plus que ce qu’importe le Québec en gaz 

naturel présentement pour l’ensemble de ses besoins.

Production actuelle de bitume: 2 500 000 de barils par jour





Constitution chimique



St-Césaire, 11 février 2013



Comparaison des pétroles bruts

Moyenne mondiale : 33 API

http://bit.ly/2kq1BRi

http://bit.ly/2kq1BRi


123Crosby et al. (2013). Transporting Alberta Oil Sands Products.  NOAA Technical Memorandum.

Caractérisation des produits pétroliers



Brut API S (%)

Hibernia (T-N.L) 33 0,5

Brent 38 0,4

WTI 40 0,3

Bakken 40 0,2

Sahara Blend 45 0,09

Athabasca 8 4,9

Moyenne mondiale : 33 API

Comparaison des produits pétroliers



LES BRUTS DILUÉS



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

Transport % Pétrole % Diluant

Oléoduc 60-70% 30-40%

Rail 75-85% 15-25%

Camion ? ?



Critères pour la transmission par oléoducs

 Densité volumique < 940 kg/m3

 Viscosité cinématique < 350 x 10-6 m2/s
 % sables et eau < 0,5% v/v    (1% USA)

Caractéristiques d’opération des oléoducs

 Température :   +4 à 50 °C
 Vitesse: 0,5 à 9 km/h
 Pression: 50 à 1440 psi  (3 à 100 bars)
 Densité volumique:  910 à 940 kg/m3
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Caractérisation des produits diluants

Transportation Research Board (2013). Special Report 311. Effects of Diluted Bitumen 
on Crude Oil Transmission Pipelines. http://bit.ly/2kM9HV5

http://bit.ly/2kM9HV5
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Transportation Research Board (2013). Special Report 311. Effects of Diluted Bitumen 
on Crude Oil Transmission Pipelines. http://bit.ly/2kM9HV5

Caractérisation des produits bitumineux dilués

http://bit.ly/2kM9HV5
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Caractérisation des produits bitumineux dilués

Transportation Research Board (2013). Special Report 311. Effects of Diluted Bitumen 
on Crude Oil Transmission Pipelines. http://bit.ly/2kM9HV5

http://bit.ly/2kM9HV5
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Environnement Canada (2013). Properties, Composition and Marine Spill Behaviour, 
Fate and Transport of Two Diluted Bitumen Products from the Canadian Oil Sands.  
Tableau 2.1. http://bit.ly/2kkN4DM

Caractérisation des produits bitumineux dilués

http://bit.ly/2kkN4DM


Environnement Canada (2013). Properties, Composition and Marine Spill Behaviour... 

Caractérisation des produits bitumineux dilués

Cold Lake BlendAccess Western Blend

Intermediate
Fuel Oil



Caractérisation des produits bitumineux dilués

Environnement Canada (2013). Properties, Composition and Marine Spill Behaviour... 

HFO: Heavy Fuel Oil
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Environnement Canada (2013). Properties, Composition and Marine Spill Behaviour...



135Environnement Canada (2013). Properties, Composition and Marine Spill Behaviour...

MF:  Particules 
minérales

FOND EAU SURFACE



Période de questions


