PÉTROLE BRUT
Le pétrole brut désigne les hydrocarbures légers, moyens
et lourds qui forment un liquide dont la couleur varie du
jaune au noir. On le trouve dans des gisements souterrains,
dans les dépôts de sables bitumineux ou dans les
ressources extracôtières.
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CONVENTIONNEL
Après avoir repéré le
gisement souterrain, on
prépare le site au forage.
Une foreuse est utilisée
pour abriter les outils et
les tuyaux nécessaires
pour au forage du puits
par lequel on acheminera
le pétrole à la surface.
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PRODUCTION EN MER
Toutes les installations de production de pétrole en
mer se composent de deux parties. Il y a une plateforme
inférieure qui se repose sur le fond de la mer ou
flotte à la surface de l'océan et une plateforme
supérieure où les opérations de production ont lieu.
Les unités mobiles de forage en mer
sont utilisées pour accéder au pétrole
sous le plancher océanique. Ensuite,
des plateformes en mer ou des supports
flottants de production, stockage et
transfert sont utilisés pour extraire et
stocker le pétrole.
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Les silos d'une
structure gravitaire
peuvent stocker
jusqu'à 1,2 million
de barils de pétrole.

On retire ensuite
l’installation et on
place, à la tête du puits,
une pompe qui fera monter
le pétrole. Une fois en
fonction, le puits
acheminera en surface
un flux constant de pétrole.
Le pétrole extrait des sables bitumineux,
connu sous le nom de bitume, est trop
lourd et trop épais pour s'écouler tout
seul. Il est donc dilué, pompé sans être
dilué, ou chauffé. Une partie du bitume qui
est extrait se trouve à moins de 70 mètres
de la surface. La majorité se trouve plus
profondément sous terre et est extraite.
Le bitume est ensuite transformé en
pétrole brut synthétique plus léger.

Le pétrole est principalement
acheminé par pipeline - le Canada
possède un réseau de pipelines
de plus de 840 000 km. Il est
également transporté par
chemin de fer, camion ou
navire-citerne où il doit aller.

Dans un système de supports flottants, des lignes de
flux flexibles se fixent aux têtes de puits dans le fond
de la mer, ce qui permet aux supports de se déplacer pour
s’adapter aux conditions météorologiques. Le pétrole
extrait est ensuite transporté vers la terre par des
pétroliers navettes.
Dans une structure gravitaire, une plateforme est construite
sur des piliers en acier et en béton qui s'attachent au fond
de la mer et contiennent des réservoirs de stockage de
pétrole. Ces types de structures sont construites pour
résister aux collisions avec des icebergs et aux tempêtes.
Les appareils de forage et les têtes de puits sont équipés
de dispositifs anti-éruption pour prévenir les fuites
accidentelles de pétrole.

