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1- Les Dilbits 
 
2 - Les bitumes émulsionnés 
 
3 - Les bitumes raffinés 
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FLUXANT 
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BITUME EMULSIONNE 
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DILBIT additivé 

Qui sont ils? 



Qui s’étale ? 

Qui coule ? 

Qui ne brule pas ? 

Qui brule ? 

Qui flotte ? 

Qui se disperse ? 
Qui est dispersible ? 

Qui est biodégradable ? 

Qui recoalesce ? 

Qui se fragmente ? 

Comportement ? 



1 base commune: le bitume 

Bitume naturel  
(= brut lourd) 



Tablette en bitume datée 2039 
avant JC 

Un peu d’histoire …. 
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• Bitume utilisé pour l’étanchéité et 

ciment 
 

• En Assyrien, « ce qui fait tomber » 
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• Les Grecs ont repris le terme en 
disant du bitume qu’il « empêche 
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• En Egyptien, « bitume » se dit 

« mumia » d’où le mot Momie 
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- Exploitation depuis près de 40 ans 
 
- Bitume est issu des schistes bitumineux 
canadiens (Alberta): 
 - Athabasca 
 - Cold Lake 
 - Peace River  

- Surface total ≈ 8 x surface des Pays Bas 
 

- 25 compagnies pétrolières réparties 
sur 7 sites  
 

- Rentable pour un baril > 60USD 
 

- 250 M baril exportés vers les US en 
2013 (27% total des HC produits) 

 



Schistes bitumineux sont des mélanges de : 

Sable ≈ 80% 

Eau ≈ 4 % Argile ≈ 3%  Pétrole brut lourd ≈ 12% 

Bitumen Densité Viscosité (cSt) Soufre (%) 

Athabasca 1,005 – 1,016 90 000 – 900 000 4,4 – 5,4 

Cold Lake 0,977 – 1,006 100 000 – 450 000 4,1 – 6,9 

Peace River  1,001 – 1,006 90 000 – 900 000 4,4 – 5,4 

Variation géographique et également liée au mode d’extraction 



Pour être transporté (pipe, train), nécessité d’abaisser la viscosité et 
densité par l’ajout de différents types de fluxants: 
 

Brut  

synthétique 
Gaz condensé  
+ coupe C4/C5 

Synbit Dilbit  
lightened 

Dilsynbit  

Gaz condensé 

Dilbit 
standard 

DILBIT 
DILuted BITumen  

% fluxant variable (nature, composition du bitume et  … la saison). 
 

Brut synthétique 
+ condensat 



crudemonitor.ca 

http://www.crudemonitor.ca/crude.php?acr=CL 

http://www.crudemonitor.ca/crude.php?acr=CL
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Composition  / propriétés des DILBITS 
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Comportement des DILBITS en cas de déversement 

30-40% 

- DILBIT flotte 
- Étalement rapide / irisation 
- Evaporation rapide 



Kalamazoo river, 2010. 
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SL Ross study. 
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Fingas, M. Diluted Bitumen (Dilbit): A Future High Risk Spilled 

Material. Forum ISCO, septembre 2014, 
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Comportement des DILBITS en cas de déversement 

30-40% 

- DILBIT flotte 
- Étalement rapide / irisation 
- Dispersion naturelle 
- Pas de formation d’émulsion 

- Evaporation complète du fluxant 
- Augmentation de la densité avec risque 

d’immersion  (pas systématique) 
- Augmentation de la viscosité 

 



Exemples de boules d’hydrocarbures / sédiment collectées lors d’une pollution par Dilbit 



Quelles réponses à une pollution par DILBIT ? 

- Confinement / récupération sur l’eau :  
- barrage classique (et absorbant dans un 1er temps?)  
- avec récupérateur classique durant les premiers jours 
- avec récupérateur dédié aux produits lourds dans un second temps 
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- Récupération des résidus à prévoir  
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- avec récupérateur classique durant les premiers jours 
- avec récupérateur dédié aux produits lourds dans un second temps 

- Utilisation de dispersants :  
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- Brulage :  
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- Nettoyage 
- Littoral / berge: NHPEC avec produit de lavage 
- Fonds marins: cartographie / récupération sous marine / remise en 

suspension  









En bref, avec un DILBIT … 

- Le vieillissement est plus rapide et les stratégies de 
lutte sont à adapter rapidement 
 

- Le produit vieilli est plus dense avec un risque 
d’immersion important 
 

- Le résidu vieilli est très visqueux et adhérant 
 

- La persistance du produit est importante 
 



En bref, pour le DILBIT … 

- Etudes en eau douce ou saumâtre froide (pipeline et transport 

ferroviaire au Canada) 
 

- Incertitude persiste sur l’immersion (possibilité d’établir une relation 

entre nature du Dilbit (ou du bitume initial) et risque d’immersion selon S°°, T, 
MES ?) 
 

- Etrangement, peu d’étude sur la toxicité 
 

- Très peu d’études de comportement en milieu marin  
 
 
 

 pour autant  ….. 





Destination : la raffinerie Saras, de 
Sarroch, Sardaigne 

Publié le 24/09/2014  

Rapport de sept 2015 sur les potentialités 
d’export des bruts canadiens (dilbit et huiles de 
schistes US) vers l’Europe 

(juillet 2010, Lac Mégantic, Canada) 



merci de votre attention … 


