
DEMANDE MONDIALE D’ÉNERGIE 

Toutes les formes d’énergie doivent être considérées pour alimenter une population 

mondiale en constante augmentation et améliorer sa qualité de vie. Compte tenu 

d’une augmentation prévue de la demande mondiale d’énergie de 24 % d’ici à 2040, 

le pétrole constituera alors la ressource énergétique la plus importante et répondra 

à 28 % de cette demande. Le Canada peut faire sa part grâce à ses abondantes 

ressources naturelles.

 
ALIMENTER LA VIE DE TOUS LES JOURS
PROPORTION MOYENNE DES PRODUITS ISSUS D’UN BARIL DE  
PÉTROLE (%), CANADA

PRÉSENTATION DES SABLES BITUMINEUX
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Source : AIE, Agence internationale de l’énergie, 2018

LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE
ET DE GAZ NATUREL DU CANADA

ACPP

UNE PUISSANTE 
SOURCE 
D’ÉNERGIE
L’industrie canadienne des 

sables bitumineux profite à 

tous les Canadiens parce 

qu’elle nous aide à nous 

déplacer, à chauffer nos 

demeures et à créer des 

emplois.
CROISSANCE DE LA DEMANDE MONDIALE D’ÉNERGIE 2017 - 2040

Le pétrole sera la plus importante 
ressource en répondant à 28 % de 
cette demande en 2040.

Produits comme le propane, l’asphalte et les matières 

premières pétrochimiques

Transport, incluant l’essence, le diesel et le kérosène

Autres, incluant le mazout lourd et le mazout léger

Source : CFA, 2017

PLUS DE 6 000 
PRODUITS UTILISÉS 
QUOTIDIENNEMENT 
SONT FAITS DE 
PÉTROLE 
• Balles de golf, gilets de  

 sauvetage et parachutes

• Pneus et sièges d’auto

• Fournitures médicales et  

 prothèses dentaires et  

 auditives

• Téléphones intelligents et  

 produits électroniques

21 %

14 %

Products including propane,
asphalt and petro-chemical

feedstocks

Transportation including 
gasoline, diesel and jet fuel

Other including heavy and
light fuel oil

65 %

GLOBAL ENERGY DEMAND WILL GROW 30% BY 2040

Global energy demand is predicted to increase 30% by 2040. All forms of energy, developed responsibly, will be 
needed to help meet this demand. Canada has the opportunity to be the supplier of choice in the global market.

SOURCE: International Energy Agency, 2017 World Energy Outlook

+24 %



LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE
ET DE GAZ NATUREL DU CANADA

ACPP

SUPERFICIE ET AMPLEUR
Le Canada possède la troisième réserve mondiale prouvée de pétrole, dont 

97 % se trouvent dans les sables bitumineux. Les gisements canadiens de sables 

bitumineux se situent dans les régions d’Athabasca, de Peace River et de Cold 

Lake, en Alberta et en Saskatchewan. Les gisements proches de la surface se 

trouvent près de Fort McMurray, et les gisements plus profonds sont répartis entre 

d’autres régions. 

IL EXISTE DEUX MÉTHODES D’EXTRACTION DES  
SABLES BITUMINEUX
FORAGE IN SITU :  

Un total de 80 % des réserves sont extraites sur place (in situ) par forage dans des 

gisements situés à plus de 70 mètres au-dessous de la surface du sol. Autrement 

dit, le forage donne accès à des ressources plus en profondeur au prix d’une 

perturbation minime du sol.Drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV).

EXTRACTION MINIÈRE :  
20 % des réserves doivent être extraites à l’aide de cette méthode dans les zones 

où les sables bitumineux sont plus près de la surface.
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Tête de puits 
de surface

Injection 
de vapeur

Pétrole

ÉTAPE 1 : 
On fore des puits horizontaux en fonction 
de l’emplacement des dépôts de bitume.

ÉTAPE 2 :
On injecte de la vapeur dans le sous-sol 
afin d’assouplir le bitume. 

ÉTAPE 3 :
Le bitume, qui est mélangé à du sable et à 
de l’eau, est pompé vers la surface par 
un puits de récupération.

ÉTAPE 1 :
Une pelle géante transfère 
les sables bitumineux dans 
les camions.                  

ÉTAPE 2 :
Des broyeurs séparent les 
blocs d’argile afin de 
préparer les sables 
bitumineux en vue 
de l’extraction.

ÉTAPE 3 :
On ajoute de l’eau très 
chaude aux sables 
bitumineux, qui sont 
ensuite transportés 
avec l’eau jusqu’à 
l’usine d’extraction.

ÉTAPE 4 :
On extrait le bitume des 
sables bitumineux dans 
des réservoirs de séparation.
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PRODUCTION 
DES SABLES 
BITUMINEUX EN 
2017 :
57 % in situ (forage) 

43 % extraction minière

CROISSANCE DES 
SABLES 
BITUMINEUX DE 
2017 À 2035 :
63 % pour l’extraction in situ 

53 % pour l’extraction    

            minière

Source : ACPP, 2018
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PEACE RIVER 
AREA

ATHABASCA AREA

COLD LAKE AREA

SASKATCHEWAN

Empreinte minière active :  
901 km2

Zone des sables bitumineux exploitable :  
4 800 km2

Région des sables bitumineux 
potentiellement exploitable :  
142 000 km2

Eau Sable Bitume

   

QUE SONT 
LES SABLES 
BITUMINEUX ?
Les sables bitumineux sont 

composés d’un mélange de 

sable, d’eau et de bitume 

– renfermant un pétrole lourd 

et épais qu’il faut chauffer 

pour l’extraire.


