PÉTROLE BRUT
Le pétrole brut est un liquide jaunâtre ou noir composé
d’hydrocarbures légers, moyens et lourds. On le trouve
dans les réservoirs souterrains, dans les gisements de
sables bitumineux et au fond de la mer.

PÉTROLE BRUT CLASSIQUE
Lorsqu’on découvre du
pétrole dans un réservoir
souterrain, on prépare le
site : on installe un appareil
de forage, avec tous les
outils et les tuyaux
nécessaires pour percer
des trous dans la terre et
amener le pétrole à la
surface.
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L’équipe retire ensuite
l’appareil de forage pour
installer une pompe sur la
tête de puits afin d’aspirer
le pétrole, qui remonte ainsi
à la surface en un flot
continu.
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PÉTROLE BRUT NON CLASSIQUE
Trop épais et pesant
pour circuler dans des
canalisations, ce mélange
de pétrole lourd est
habituellement sorti du
sol par extraction minière
ou extraction in situ.
L’extraction minière est
préconisée quand les
sables bitumineux sont
assez près de la surface
pour être récupérés par
des excavateurs, puis
chargés dans de gros
camions. Les sables
bitumineux sont
transportés vers une usine
et mélangés Avec de l’eau
chaude pour séparer le
sable et l’argile.
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in situ
Lorsque l’extraction minière n’est
pas possible, on a recours à des
méthodes in situ comme le drainage
par gravité au moyen de vapeur (DGMV).

Les appareils de forage
sont équipés de blocs
obturateurs de puits (BOP)
qui empêchent les rejets
accidentels de pétrole.

dgmv
Le pétrole brut est stocké
dans des réservoirs ou
acheminé à une raffinerie où
il sera transformé en
produits pétroliers.
La plupart du pétrole est
transporté dans des
pipelines – au Canada, le
réseau pipelinier fait plus de
840 000 kilomètres. Il
arrive aussi que le pétrole
soit transporté par train,
camion ou navire-citerne.
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Cette méthode
consiste à
injecter de la
vapeur chaude
dans le sol pour
faire fondre le
pétrole qui, une
fois séparé du
sable, peut être
pompé à la
surface à l’aide
de puits
horizontaux.
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