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1. Lacunes dans la R-D sur l’assèchement des résidus humides produits par l’extraction des 
sables bitumineux en Alberta 
 
L’extraction de bitume des sables bitumineux de l’Athabasca qui sont exploitables en 
surface au moyen du processus d’extraction à l’eau chaude de Clark ou CHWE (Clark Hot 
Water Extraction Process) consomme d’importantes quantités d’eau douce et produit de 
grandes quantités de résidus humides non solidifiés. En moyenne, il faut de quatre à six 
barils d’eau douce pour produire un baril de bitume et de 12 à 15 barils de résidus sont 
créés. Même si la plupart des résidus se déposent rapidement et permettent ainsi de 
recycler une grande partie de l’eau du processus, environ 1,6 baril de résidus prend la forme 
de résidus fins mûrs (RFM) qui sont composés de bitume résiduel, de minéraux argileux fins 
et d’eau. Les RFM prennent des années pour se déposer et ils retiennent une partie de l’eau 
du processus, dont le recyclage est impossible. Le volume croissant des RFM, dont 
l’assèchement est difficile, constitue un passif environnemental important. Les bassins de 
résidus sont dangereux pour les oiseaux migrateurs et le suintement de l’eau des résidus 
touchée par le processus dans la rivière Athabasca. À ce jour, l’exploitation des sables 
bitumineux a donné lieu à une accumulation de 650 millions de mètres cubes de RFM qu’il 
faut gérer et remettre en état. 
 
De nombreuses études ont été réalisées en vue de résoudre le problème d’assèchement et 
de consolidation des résidus. Les études publiées dans des sources non classifiées au cours 
des cinq dernières années traitent de l’ajout de floculants polymères (substances ayant des 
masses molaires élevées composées d’un grand nombre d’unités récurrentes), de floculants 
polymères avec des cations métalliques, de bactériophage (un virus qui s’attaque à des 
bactéries et se réplique dans ces bactéries), de cycles de gel-dégel, de filtration après 
floculation et de centrifugation. L’industrie des sables bitumineux exploite aussi le 
processus de consolidation des résidus (CT) dans lequel on ajoute du sable grossier et du 
gypse aux RFM pour accélérer le dégagement de l’eau). Malgré les efforts, de grands 
problèmes et des lacunes importantes dans les connaissances et la technologie demeurent 
y compris, sans s’y limiter, les suivants : 
 
(1) Le coût élevé des floculants polymères : On trouve que l’assèchement des résidus des 

sables bitumineux nécessite des dosages de polymères d’un ou deux ordres de grandeur 
supérieurs par rapport aux résidus miniers ordinaires. Il faut beaucoup moins de 100 g/t 
de floculants pour assécher des résidus miniers alors qu’il faut plus de 1 kg/t de 
floculants pour assécher des résidus des sables bitumineux. Étant donné les volumes 
importants de résidus des sables bitumineux, le coût des floculants polymères est 
considérable. 

(2) Les boues libres causées par les floculants polymères : Les floculants polymères testés 
entraînent la sédimentation rapide des résidus solides, mais ils font en sorte qu’il est 
plus difficile de consolider les boues sédimentées en sédiments de forte densité. 
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(3) La présence de composants organiques résiduels et de bitume dans les résidus des 
sables bitumineux nuit à l’efficacité de bon nombre des floculants polymères et 
constitue l’une des raisons expliquant le besoin de forts dosages de polymères. 

(4) Il y a un manque de moyens convenables et économiques pour le traitement ultérieur 
des résidus floculés des sables bitumineux. 

(5) Il y a un manque de compréhension des interactions entre les polymères, l’argile et les 
polymères et les sables bitumineux. 

 
Le projet a été réalisé dans le but de combler des lacunes dans les connaissances et la 
technologie concernant l’assèchement et la solidification à faible vitesse des résidus du 
processus d’extraction des sables bitumineux. Il s’agissait du premier projet adoptant une 
approche globale pour traiter des éléments fondamentaux et pratiques de la floculation et 
de l’assèchement dans l’exploitation des sables bitumineux. 
 

2. Mise en œuvre et évolution du projet 
 
Depuis 2011, l’Institute for Oil Sands Innovation (IOSI) à l’Université de l’Alberta est 
activement engagé dans des études sur les processus de traitement des résidus des sables 
bitumineux. Cinq projets de l’IOSI (COSI 2012-01; COSI 2012-02; COSI 2012-03; COSI 2012-
04; COSI 2012-05) ont été regroupés dans une demande de projet de recherche et 
développement (R-D) auprès de Ressources naturelles Canada (RNCan) dans le cadre de 
l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation, dans la catégorie du pétrole et du gaz non 
classiques. Le projet a été approuvé en mars 2013 sous le numéro de 
projet ecoEII UOSE 015. L’IOSI l’a réalisé à l’Université de l’Alberta entre avril 2013 et 
mars 2016. Imperial Oil Limited était le partenaire industriel du projet et a fourni un soutien 
financier permettant de payer 25 % des coûts directs du projet, ainsi qu’un soutien en 
nature sous forme de collecte et d’expédition d’échantillons, consultation et gouvernance 
du projet. 
 
Huit chercheurs principaux étaient chargés des diverses phases du projet : Jos Derksen (de 
l’Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas), Julian Zhu et Suzanne Giasson (de 
l’Université de Montréal), Xiaoli Tan, Qi Liu, Sean Sanders et Murray Gray (de l’Université de 
l’Alberta) et Keng Chou (de l’Université de la Colombie-Britannique). Qi Liu a agi à titre de 
coordonnateur du projet au nom de l’IOSI. 
 
Dans le cadre du projet ayant pour titre « Assèchement des résidus humides produits par 
l’extraction des sables bitumineux », la recherche visait la réduction du volume des résidus 
humides issus du processus commercial courant d’extraction à l’eau chaude. Le Projet a été 
réparti en six phases. Ensemble, ces phases représentent une approche globale aux 
éléments fondamentaux de la floculation et l’assèchement des résidus : modélisation du 
mélange de polymères-solides dans les boues (Jos Derksen); conception et synthèse de 
nouveaux floculants polymères amphiphiles (Julian Zhu et Suzanne Giasson); utilisation de 
polymères commerciaux de poids moléculaires et de caractéristiques ioniques différents 
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(Xiaoli Tan et Qi Liu); dépôt (Sean Sanders) et filtration (Xiaoli Tan et Qi Liu) après 
floculation; interactions entre polymères et minéraux (Keng Chou et Murray Gray). 
 

3. Objectif du projet 
 
Le projet a pour objet d’utiliser des polymères commerciaux de poids moléculaires et de 
caractéristiques ioniques différents et de faire la synthèse de nouveaux polymères 
amphiphiles, d’élaborer des processus optimaux de mélange de polymères-résidus des 
sables bitumineux et d’exploiter de nouvelles méthodes de dépôt et de filtration des résidus 
des sables bitumineux floculés par des polymères aux fins de la sédimentation rapide des 
résidus des sables bitumineux et de l’accélération de l’assèchement des boues sédimentées 
des sables bitumineux. La recherche proposée permettra de trouver des solutions 
technologiques pour contribuer aux efforts visant à résoudre les problèmes associés à 
l’assèchement, la solidification, la retenue et la remise en état des résidus des sables 
bitumineux. 
 
Le projet proposé donnera lieu au développement de technologies et de polymères avant 
l’étape de prototype. Le résultat intermédiaire sera la formulation des meilleurs 
« réacteurs » pour un mode optimal de mélange de solutions de polymères avec les résidus 
de sables bitumineux, ce qui aura pour résultat une floculation maximale au dosage minimal 
de polymères, ainsi que la création de co-polymères amphiphiles (hydrophiles-
hydrophobes) appropriés ou des polymères commerciaux cationiques, anioniques et non 
ioniques pour le dégagement rapide de l’eau par dépôt multiple à inclinaison ou par 
filtration sous vide ou sous pression. 
 

4. Activités de R-D réalisées 
 
Les principales activités de R-D dans ce projet comprennent : la simulation informatique du 
mélange et de l’agrégation de boues solides-liquides denses en présence de floculants 
polymères; la synthèse de floculants polymères amphiphiles; la floculation de résidus des 
sables bitumineux par traitement en deux étapes aux polymères sélectionnés de groupes de 
polymères de poids moléculaires et de caractéristiques ioniques différents, suivie de la 
filtration sous vide ou sous pression; le comportement de dépôt des résidus floculés par des 
polymères et une enquête sur les mécanismes d’interaction entre polymères et minéraux à 
l’étude au moyen de la spectroscopie vibrationnelle par génération de la fréquence somme. 
 

5. Défis survenus 
 
L’assèchement de résidus des sables bitumineux est un problème distinct de celui de 
résidus miniers ordinaires. Même s’il est connu que les résidus fins mûrs (RFM) dans les 
bassins de résidus des sables bitumineux renferment de 30 à 40 % de poids en solides fins, 
dont la taille des particules est inférieure à 44 µm, la taille des particules n’est pas en fait la 
seule raison des difficultés que pose l’assèchement. Nous avons mis à l’essai une boue de 
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kaolinite de 37 % de poids en solides et dont les particules de kaolinite avaient une taille 
moyenne de 0,6 µm, soit un ordre de grandeur inférieur à celui des particules dans des RFM 
de sables bitumineux. Cependant, la filtration par filtre-presse de la boue de kaolinite, sans 
l’ajout de floculant polymère, produit facilement des gâteaux de filtration dont le poids en 
solides atteint 67 %. Dans l’assèchement de résidus des sables bitumineux, c’est la présence 
du bitume résiduel et de matières organiques qui pose le défi. 
 
Étant donné qu’il s’agissait du premier effort de recherche à volets multiples dans quatre 
sites géologiques auquel participaient quatre établissements de recherche et huit 
chercheurs principaux, la coordination de l’effort de recherche nous a posé des défis 
importants. L’établissement de l’entente de recherche afin de commencer le projet était le 
principal obstacle. Certaines des phases du projet de trois ans ont été retardées d’un an. 
 

6. Conclusions (non confidentielles) 
 
Il se peut que l’amendement des boues de résidus à l’aide de floculants polymères (par des 
moyens chimiques), suivi de méthodes mécaniques de séparation des solides des liquides 
(par des moyens physiques) soit la seule manière possible pour résoudre le problème des 
résidus des sables bitumineux. Dans le cadre du projet, nous avons construit un modèle de 
simulation (un « rhéomètre numérique ») afin de pouvoir simuler directement le mélange 
et l’agrégation de particules fines dans une boue dense en présence de floculants 
polymères. Nous avons fait la synthèse et l’essai de co-polymères amphiphiles et mis à 
l’essai des polymères commerciaux ayant des poids moléculaires et des caractéristiques 
ioniques différentes dans un traitement en deux étapes séquentielles des résidus. Nous 
avons étudié le comportement de dépôt et de filtration des résidus de sables bitumineux 
amendés par des polymères. L’approche globale adoptée a produit une grande quantité de 
données utiles et a préparé la voie à d’autres travaux de R-D. 
 
Les principaux résultats démontrent que le rendement de l’assèchement par polymères 
amphiphiles avec des composants hydrophiles et hydrophobes est meilleur que celui par 
floculants polymères hydrophiles uniquement. L’assèchement par ajout de polymères en 
deux étapes séquentielles était beaucoup plus réussi que celui par l’ajout de l’un ou l’autre 
des polymères uniquement. La filtration sous pression par filtre-presse de résidus fins mûrs 
après traitement en deux étapes par des polymères pourrait créer des gâteaux de filtration 
à fort contenu en solides. 
 

7. Avantages et résultats 
 
Dans ce projet, il s’agissait de la première tentative d’association de plusieurs éléments de 
l’amendement de résidus des sables bitumineux par des polymères, en passant de la 
simulation du comportement des résidus lors du mélange et de l’agrégation en présence 
d’un polymère au traitement par floculation suivi de filtration ou de dépôt, à la synthèse de 
nouveaux floculants polymères et à des études fondamentales pour comprendre les 
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mécanismes d’absorption de polymères sur les surfaces des solides fins. Le projet a permis 
de former une trentaine d’étudiants de cycle supérieur et premier cycle et de chercheurs 
postdoctoraux et les résultats nous ont rapprochés d’un pas à l’atteinte du but ultime, soit 
l’assèchement rapide des résidus traités des sables bitumineux à 75 % de poids en solides et 
supérieur. 
 

8. Prochaines étapes pour la R-D dans le domaine 
 
Il est recommandé que les activités ultérieures de R-D ciblent notamment la détermination 
du caractère néfaste du bitume résiduel dans les résidus des sables bitumineux sur 
l’assèchement ainsi que des mesures de remise en état pour le surmonter. Par la suite, le 
processus d’amendement de polymères en deux étapes élaboré au cours de ce projet peut 
servir (au moyen de polymères différents), suivi des activités classiques d’assèchement 
mécanique (dont la filtration) pour atteindre la cible de 75 % de poids en solides et 
supérieur. 


