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PÉTROLES (HUILES) LOURDS ET EXTRA‐LOURDS 
 
DEFINITION: Les pétroles non-conventionnels sont des pétroles produits ou extraits en utilisant des techniques 
autres que la méthode traditionnelle des puits pétroliers, ou impliquant un coût et une technologie 
supplémentaires en raison des conditions d'exploitation plus difficiles.  
Les productions de type non-conventionnel comprennent : l'exploitation de pétrole lourd et extra lourd, de sables 
et de schistes bitumineux.  Ces  pétroles ont eu une genèse différente de celle des pétroles conventionnels.  
Cette définition des pétroles non-conventionnels est similaire à celle formulée sur le site du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie – Enjeux, contextes et définitions - du 7 juin 2012 - 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=28194 
 
Le pétrole lourd et extra-lourd peut être défini comme un pétrole non récupérable à l’état naturel au moyen d’un 
puits et de méthodes de production conventionnelles. On peut le définir comme du pétrole qui ne s’écoule pas ou 
ne peut être pompé sans être chauffé  ou dilué par des produits chimiques. 
 
ORIGINE GEOLOGIQUE: Généré dans une roche-mère peu profonde ayant eu une température  inférieure à 
80°C, le pétrole lourd est un hydrocarbure naturellement biodégradé.  
 

 
 
La biodégradation est la cause principale de la formation des réservoirs de pétrole lourd. Par-delà l’échelle des 
temps géologiques, des micro-organismes ont dégradé les hydrocarbures produisant ainsi du méthane et des 
hydrocarbures lourds. La biodégradation a pour effet  de créer une oxydation du pétrole et de décroître le ratio 
huile/gaz, d’augmenter la densité, l’acidité, la viscosité, la présence de souffre et d’autres particules métalliques. 
Les conditions optimales pour que la dégradation microbienne des hydrocarbures se produise sont réunies 
quand la température du réservoir est inférieure à 80°C. Ceci s’applique sur des réservoirs « jeunes » formés lors 
des étages géologiques de l’Oligocène et du Miocène (34 à 7 millions d’années). Ces réservoirs sont peu 
profonds de l’ordre de 1000m à 2000 m. La roche de couverture de ces réservoirs offre une certaine porosité. 
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CLASSIFICATION DES PETROLES LOURDS : 
 Le terme « lourd » fait référence à la densité du pétrole brut. Les pétroles lourds ont une densité élevée. Cette 
classification est faite suivant l’échelle de densité API (American Petroleum Institute). Les pétroles 
conventionnels ont une densité qui varie de 45° à 22.3° API, les pétroles lourds de 22.3° à 10°API et les pétroles 
extra lourds ont une densité inférieure à 10°API. (La société MouvOil est assurée de trouver un pétrole d’une 
densité de l’ordre de 15°/12° API).  
Les pétroles lourds ont une viscosité qui peut varier de 100 cp à 10000 cp  (centipoise)  
 
PROPRIETES CHIMIQUES : 
Le pétrole lourd se caractérise par une nature visqueuse asphaltique (asphaltènes et résines), dense,  (similaire 
à la mélasse). Il est constitué de très grosses molécules incorporant environ 90% de soufre et des métaux lourds 
(vanadium, nickel). Il contient également des impuretés telles que de la paraffine et des résidus de carbone qui 
doivent être filtrés avant raffinage.   
Le pétrole lourd a un pourcentage élevé de composés avec plus de 60 atomes de carbone et donc un point 
d’ébullition élevé et un poids moléculaire important. 

 
Comparaison  d’un exemple de pétrole extra-lourd et de pétrole conventionnel 

 Pétrole extra lourd - Zuata Brent (Mer du Nord) 
Densité (°API) 8.5 38.5 

Viscosité (cst@60°C) 4000 4 
Soufre (W%) 4.1 0.4 

NI (ppm) 94 1 
V (ppm) 450 5 

Acidité (mgKOH/g 4.3 0.05 
 

 



Collectif 07    30 novembre 2012 

     

3

EXTRACTION DES HUILES LOURDES : 
Les procédés pour l’extraction des huiles lourdes sont de 2 types :1 

1. Cyclic Steam Stimulation (CSS) – Injection de vapeur par étapes. Premièrement, la vapeur est injectée 
dans le puits (gauche). Ensuite, la vapeur et l’eau condensée chauffent l’huile visqueuse (centre). 
Finalement, l’huile chauffée et l’eau résiduelle sont pompées à la surface (droite). Le cycle est ensuite 
répété. 

  Schlumberger 
 

2. Steam-assisted gravity drainage (SAGD): Une paire de puits horizontaux et parallèles sont forés, l’un 
au-dessus de l’autre. La vapeur est injectée au travers du puits supérieur afin de chauffer l’huile lourde, 
réduisant ainsi sa viscosité. Par gravité, l’huile circule jusqu’au puits inférieur et remonte à la surface. 

 Schlumberger 
                                                            
1 http://www.slb.com/resources/publications/industry_articles/oilfield_review/2006/or2006sum03_highlighting_heavyoil.aspx 
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D’autres techniques d’exploitation sont en cours de développement comme le système THAI (Toe to Heel Air 
Injection) procédé. 
 
INTEGRATION ET PROBLEMATIQUE DU TRANSPORT DES HUILES LOURDES: 
Se référer à l’étude présentée par l’Institut Français du Pétrole aux Journées du Pétrole, le 11 octobre 2007 à 
Paris.2 

 
 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL : 
Avec les méthodes de production et de transport actuelles, les pétroles lourds ont un impact environnemental 
beaucoup plus sévère que les pétroles légers conventionnels. Avec une production plus difficile qui est 
directement liée aux techniques de la Récupération Assistée, incluant de l’injection de vapeur et obligeant à une 
distance entre puits de production très réduite – 2 puits par hectare.  
Les huiles lourdes contiennent des produits toxiques tels que le soufre, le vanadium et le nickel. 
Les huiles lourdes contiennent plus de carbone en relation à l’hydrogène générant ainsi plus de CO2 à capturer 
lors des opérations de cracking en raffinerie. 
Avec les technologies actuelles, l’extraction et le raffinage des huiles lourdes et des sables bitumineux génèrent 
trois fois plus d’émission de CO2  qu’une huile conventionnelle, principalement du fait de la production 
supplémentaire d’énergie nécessaire pour assurer l’extraction (qui peut nécessiter de brûler du gaz naturel pour 
produire de la vapeur et pressuriser le réservoir pour stimuler le flow de pétrole récupéré en surface.                     
- Température d’injection de la vapeur de  300°C @ une pression de 21 MPa (3046 psi) - Ce qui explique 
que 75 % des couts d’exploitation du pétrole sont générés par la production de vapeur pour le système SAGD. 
Dans son rapport daté de 2009, le « National Toxics Network » s’appuyant sur les données fournies par le 
« Carbon Dioxide Information Analysis Center » du gouvernement des USA et le « Canadien Association of 
Petroleum Producers » a démontré que les pétroles lourds génèrent des émissions supérieures de CO2 (par 
tonne équivalent pétrole) que le charbon. 
Les procédés d’extraction par vapeur sont de grands consommateurs d’eau (de l’ordre de 0.35 M3 d’eau par M3 

de pétrole produit).   
Dans son étude économique de production de pétrole lourd, MouvOil envisage de produire entre 115 et 230 
M3/jour de pétrole soit une consommation annuelle d’eau de 14700 à 29400 M3 largement supérieure à la 
consommation annuelle en eau des habitants de Bessas, Ardèche ( consommation annuelle d'eau pour une famille de   4 

personnes :  140 m3/an   Source : VEOLIA) 

                                                            
2 http://journeesdupetrole.aftp.net/files/37-Atelier10%20_AFTP_Argiller-Heraud-Saniere.pdf 
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RESERVES MONDIALES : 
Les réserves mondiales de pétrole lourd et extra lourd  pourraient être supérieures à celles des pétroles 
conventionnels comme montré dans le tableau suivant. Les principaux pays producteurs sont le Canada, le 
Venezuela et la Californie. En Europe occidentale, seuls l’Italie et le Royaume Uni semblent avoir des réserves 
techniquement exploitables. 
 

 Schlumberger 2006 

 

 
Où dans le monde sont localisés les réservoirs d’huiles lourdes  


