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1 Instantané du projet 
Titre du projet Vaporisateur à combustion immergée pour le chauffage et la 

mise sous pression des réservoirs d’hydrocarbures 
Numéro d’identification du projet UOSE 018 
Promoteur Combustion Solutions Inc.
Nombre de partenaires 
participants 
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Coût total du projet (en 000 $) 4698 $
Contribution totale du promoteur 
et des partenaires (en 000 $) 

 2451 $ 

Contribution totale de l’Initiative 
écoÉNERGIE sur l’innovation 
(en 000 $) 

2147 $ 

Contribution totale du 
gouvernement (en 000 $) 

2147 $ 

Faits saillants du projet o La conception, la fabrication et l’exploitation d’un nouveau 
brûleur capable de fonctionner lorsqu’il est entièrement 
immergé dans de l’eau salée à haute pression non traitée 
afin de produire de la vapeur tout en s’assurant qu’aucune 
surface chaude n’entre en contact avec l’eau afin de 
prévenir la formation de tartre. 
L’enregistrement de la conception du « vaporisateur à 
combustion immergée à haute pression et à contact direct » 
auprès de l’organisme de réglementation applicable; 
approbation comme réacteur de gazéification au lieu de 
chaudière, ce qui élimine le besoin de recourir aux 
mécaniciens d’appareils à vapeur certifiés durant le 
fonctionnement. 

o La production d’un mélange de vapeur à haute pression et 
de gaz à combustion utilisant de l’eau salée dans un 
« procédé de production de vapeur à contact direct » qui 
pourrait être utilisé dans l’avenir pour des applications de 
fond de trou. 

2 Résumé 
 
Le projet UOSE-018 de l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation « Vaporisateur à combustion immergée 
pour le chauffage et la mise sous pression des réservoirs d’hydrocarbures » a été exécuté avec succès. 
 
Les entreprises qui possèdent des ressources vives peuvent mettre au point des technologies novatrices 
grâce au financement que leur accorde l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation de RNCan. Les obstacles 
et les défis ont tous été surmontés. L’exécution du projet a fait passer le niveau de maturité 
technologique de 2 à 7 et il est possible maintenant de passer aux preuves dans un environnement 
d’exploitation « réel ». 
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Durant le projet, les prix du pétrole se sont effondrés, ce qui a eu comme conséquence que l’essai prévu 
sur le terrain n’a pas été exécuté. Cet essai a été remplacé par une simulation numérique réalisée par 
une tierce partie et selon lequel la récupération thermique de plus de 100 % augmentera sur une 
période de cinq ans. 
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3 Introduction 
 
Le présent rapport résume les résultats obtenus dans le cadre du projet initial UOSE-018 « Vaporisateur 
à combustion immergée pour le chauffage et la mise sous pression des réservoirs d’hydrocarbures » 
ainsi que les composantes complémentaires requises. Le projet a été lancé en juin 2011 et a pris fin en 
septembre 2016. Outre le promoteur, Combustion Solutions Inc. (CSI), les entreprises suivantes ont 
participé au projet, notamment FERST Environmental Inc. et Husky Oil Operations Limited. Petroleum 
Technologie Alliance Canada (PTAC) et le Saskatchewan Research Council (SRC) ont offert leur 
collaboration. 

4 Description et portée du projet 
 
Combustion Solutions Inc. a effectué des recherches et des essais au banc sur un brûleur immergé à 
haute pression, puis a conçu et fabriqué un vaporisateur à combustion immergée transportable de 
5 MM Btu/h destiné à l’exécution d’essais sur le terrain dans un puits de production à froid du pétrole 
lourd avec sable (CHOPS) de Husky Energy, à proximité de Lloydminster, en Saskatchewan. 
 
Lors du processus de détermination de la portée du projet, il a été reconnu qu’il serait avantageux 
d’élargir la portée du projet en trois phases : 

1) Concevoir et fabriquer un vaporisateur à combustion immergée transportable, y compris une 
composante complémentaire d’un anneau de refroidissement sur patins 

2) Installer le vaporisateur à combustion immergée sur le site d’un puits 
3) Mettre à l’essai le vaporisateur à combustion immergée, y compris la portée élargie du projet. 

 
Le projet complémentaire a élargi la portée du projet de la façon suivante : 

a) Traitement sur patin complémentaire pour la production de fluides de refroidissement pour 
injection dans l’espace annulaire des puits de pétrole lourd et des puits thermiques des sables 
bitumineux; 

b) Portabilité améliorée pour faciliter l’exécution des essais aux emplacements multiples de puits; 
c) Instruments complémentaires pour la surveillance et la commande à distance de l’équipement 

au moyen d’un système de surveillance et d’acquisition de données (SCADA). 

5 Contexte 
 
Le promoteur, Combustion Solutions Inc. (CSI), est une société complètement intégrée qui offre une 
gamme complète de produits et de services, allant de l’étude d’ingénierie d’avant-projet à la conception 
détaillée, la fabrication, l’installation, la mise en service et le démarrage d’appareils de chauffage à 
combustion et de systèmes de sécurité et de contrôle. Depuis sa création en 2004, CSI a acquis une 
solide réputation en matière d’innovation et de fiabilité techniques tout en offrant à ses clients une 
qualité et un service exceptionnels. Elle est réputée pour l’élaboration de solutions novatrices pour 
résoudre les problèmes particuliers constatés dans les raffineries, les plateformes extracôtières et les 
usines de gaz. 
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CSI s’est associée FERST Environmental Inc. afin d’acquérir une expertise dans l’application de la 
production de vapeur pour la récupération assistée du pétrole liée aux puits exploités selon la méthode 
CHOPS. FERST Environmental Inc. a déposé une demande de brevet pour une méthode, un système et 
un appareil de vaporisateur à combustion immergée pour le chauffage et la mise sous pression des 
réservoirs d’hydrocarbures. 
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Origine du projet 
Le projet s’inspire des travaux antérieurs entrepris par Combustion Solutions Inc. (CSI) et FERST 
Environmental Inc. dans le domaine de la production de vapeur pour la récupération thermique du 
pétrole. FERST Environmental Inc. a élaboré le concept relatif à l’utilisation de la vapeur et des gaz de 
combustion pour stimuler la récupération assistée dans les puits exploités selon la méthode CHOPS. Il a 
été extrêmement important d’utiliser un brûleur à haute pression à contact direct pour vaporiser l’eau 
de production brute non traitée du champ pétrolier dans un réacteur à une efficacité énergétique de 
100 % tout en fournissant une stimulation et une récupération maximales dans les puits sans produire 
de grandes quantités de gaz à effet de serre (GES). Comme CSI a acquis une vaste expérience en matière 
de brûleur et de combustion, FERST lui a demandé d’élaborer la conception détaillée pour le projet. 
Husky Energy a été sollicitée à titre de partenaire possible du projet puisqu’elle possède plusieurs 
milliers de puits exploités selon la méthode CHOPS dont la récupération de pétrole n’est que de l’ordre 
de 4 à 6 %. Elle a prévu qu’une technologie de ce genre pourrait augmenter considérablement ses 
réserves récupérables et lui permettre de produire de façon rentable plus de pétrole sans provoquer 
d’incidence majeure sur l’environnement. 
 
Afin d’effectuer l’exploitation commerciale du vaporisateur à combustion immergée au site d’un puits 
exploité selon la méthode CHOPS de Husky Energy ou d’un exploitant semblable, les activités de 
recherche et développement et l’évaluation ont dû être poursuivies sur les technologies et les procédés. 
Par conséquent, FERST Environmental Inc. a présenté une déclaration d’intérêt en réponse à l’invitation 
de l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation. FERST a été choisi pour présenter une proposition complète 
et après avoir discuté davantage avec RNCan, il a été convenu que CSI, le partenaire de FERST, assumera 
le rôle de promoteur afin de conclure un accord de contribution avec RNCan. 
 
Nécessité de réaliser le projet 
L’utilisation des technologies thermiques pour stimuler la récupération du pétrole des puits exploités 
selon la méthode CHOPS permettrait d’augmenter considérablement les réserves pétrolières 
récupérables du Canada dans le basin qui renferme du pétrole lourd autour de Lloydminster. Par 
conséquent, les technologies thermiques sont très intéressantes. Cependant, l’accroissement de 
l’empreinte environnementale associée à la récupération de ces réserves suscite des préoccupations. 
 
La vapeur est un composant type des procédés classiques de récupération des sables bitumineux et du 
pétrole lourd qui nécessitent l’utilisation de ressources en eau douce et une consommation 
considérable de carburant et qui produisent des émissions de gaz à effet de serre. Dans la plupart des 
cas, l’eau douce traitée (et une partie de l’eau produite recyclée) est utilisée dans 85 % des chaudières 
au gaz efficaces pour produire de la vapeur à haute pression. Le procédé gaspille plus de 15 % de 
l’apport énergétique tout en produisant des quantités considérables de gaz à effet de serre et d’oxydes 
d’azote qui sont rejetées dans l’atmosphère. Il est nécessaire d’améliorer la méthode de production de 
la vapeur en réduisant l’utilisation d’eau douce, ce qui améliorerait l’efficacité énergétique et réduirait 
les émissions et l’empreinte physique et environnementale. En outre, l’utilisation de gaz non 
condensables dans le puits a un autre avantage, celui de créer une injection miscible et de maintenir la 
mise sous pression et l’écoulement du puits par l’intermédiaire de « piqures de ver » dans la formation 
qui présente les avantages de la fracturation sans les effets négatifs de pressions extrêmement élevées. 
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Innovation 
Ce projet est le premier en son genre de mise au point, de fabrication et d’exploitation d’un brûleur à 
haute pression où les gaz de combustion sont en contact direct avec de l’eau brute non traitée afin de 
transférer efficacement la chaleur pour produire de la vapeur et des gaz de combustion sans surface de 
transfert de chaleur physique. En outre, la vapeur et les gaz de combustion sont surchauffés afin de 
prévenir par la suite la condensation et la corrosion associée à des composants du train de tiges du 
puits.  
 
Il est attendu que la conception novatrice de l’équipement et le processus de stimulation proposé ont 
pour résultat d’accroître l’efficacité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer les 
dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation et d’accroître la réutilisation de l’eau 
comparativement aux pratiques actuelles appliquées dans la production de pétrole lourd. 
 
Le projet de recherche et développement a été entrepris afin de confirmer la possibilité d’utiliser de 
l’eau produite salée, non traitée et non potable pour produire de la vapeur afin de chauffer un réservoir 
de pétrole lourd. Le projet visait à évaluer le processus du vaporisateur à combustion immergée à haute 
pression et à confirmer que l’énergie thermique présente dans les produits de combustion associée à la 
vapeur peut être directement utilisée pour chauffer un réservoir de sables bitumineux ou de pétrole 
lourd pour la récupération des hydrocarbures. 
  

6 Objectifs 
 
Les objectifs du projet UOSE-018 de l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation et de la composante 
complémentaire sont les suivants : 1) effectuer des activités de recherche et développement; 2) 
concevoir et fabriquer de nouveaux équipements; 3) faire la mise à l’essai sur le terrain de nouvelles 
technologies de procédés afin de les utiliser pour la production de pétrole non classique. Alors que les 
objectifs du projet étaient en voie d’être atteints, il a été reconnu qu’il serait avantageux d’élargir la 
portée du projet, et ce, en trois phases. La portée élargie du projet complémentaire n’a pas modifié les 
objectifs. 
 
Les sections présentées ci-dessous décrivent la manière dont les trois phases du projet ont été utilisées 
pour atteindre des objectifs particuliers et leur incidence sur le projet et sur le secteur de l’industrie 
dans son ensemble. 

7 Phase 1 – Conception et fabrication d’un vaporisateur à combustion 
immergé portable 

Les principaux objectifs, notamment l’exécution des activités de recherche et développement ainsi que 
la conception et la fabrication d’un système de vaporisateur à combustion immergée transportable ont 
été atteints dans la phase 1. L’exécution de cette phase a donné lieu à un regain d’intérêt de la part des 
investisseurs potentiels pour l’application de la technologie aux fins des mises à l’essai sur le terrain 
avant la commercialisation. 
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8 Phase 2 – Installation du vaporisateur à combustion immergée sur le 
site d’un puits 

Le troisième objectif était d’exécuter des essais sur le terrain au site d’un puits. Ce troisième objectif n’a 
pas été atteint, cependant, en raison d’un ralentissement considérable dans l’industrie pétrolière. Husky 
Oil Operations a réduit radicalement ses dépenses en immobilisations et a décidé d’abandonner le 
projet même si elle percevait les avantages qu’elle en retirerait à l’avenir. Des efforts considérables ont 
été consacrés pour trouver un nouveau partenaire. Malheureusement, ces efforts n’ont pas dépassé le 
stade de l’examen d’un rapport de conception de base sur un essai sur le terrain exécuté au site de 
Foster Creek de Cenovus. Le projet a été écourté en raison de contraintes budgétaires et de la priorité 
des projets. Le ralentissement économique n’a pas entraîné l’annulation de l’essai sur le terrain du 
vaporisateur à combustion immergée au site d’un puits. Le gouvernement de la Saskatchewan est 
vivement intéressé par les possibilités d’exécuter des essais sur le terrain et d’établir une collaboration 
et des partenariats. 
 
CSI a collaboré avec la Petroleum Technologie Association Canada (PTAC) et le Saskatchewan Research 
Council (SRC) afin de faire son possible pour substituer les leçons retenues de l’installation et de la mise 
à l’essai du vaporisateur à combustion immergée au site d’un puits. Le vaporisateur à combustion 
immergée a été évalué dans une application de la récupération assistée des hydrocarbures (RAP) après 
la méthode CHOPS. Le Saskatchewan Research Council a effectué une étude sur la récupération assistée 
des hydrocarbures du vaporisateur à combustion immergée ainsi que la modélisation numérique de 
celle-ci afin d’évaluer la possibilité de récupérer du pétrole supplémentaire et de confirmer que le 
vaporisateur à combustion immergée pouvait être appliqué pour la récupération assistée du pétrole 
lourd en utilisant un puits exploité par la méthode CHOPS non foré par un procédé thermique. 

9 Phase 3 – Mise à l’essai du vaporisateur à combustion immergée 
portable y compris la portée élargie 

Comme solution de rechange pour la mise à l’essai sur le terrain du système du vaporisateur à 
combustion immergée, ce dernier a fait l’objet d’essais simulés sur le terrain à l’atelier de CSI à 
Squamish, en Colombie-Britannique. Des essais de fonctionnement ont été effectués sur le site en 
présence d’un représentant de RNCan afin de démontrer la capacité du vaporisateur à combustion 
immergée à produire un mélange de vapeur à haute pression et des gaz de combustion. D’autres essais 
se sont poursuivis et les leçons tirées ont été appliquées afin d’améliorer le procédé. 

10 Résultats du projet 

10.1 Réalisations du projet 
 
Les modifications apportées aux objectifs ont inévitablement entraîné des modifications au plan de 
travail figurant dans l’accord de contribution. Les produits livrables du plan de travail ont, en effet, été 
remplacés. De nombreux problèmes sont survenus durant l’exécution du plan de travail. Les dates 
d’achèvement des jalons et du projet ont été considérablement reportées. 
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Les tableaux présentés ci-dessous offrent un aperçu des résultats du projet, notamment les produits 
livrables, la collaboration importante et les principaux éléments de travail terminés. 
 

10.1.1 Réalisation – Phase 1 

Tâches/activités Principaux jalons Date 
d’achèvement 

Produits livrables 

Phase 1 – Conception et fabrication du système de vaporisateur à combustion immergé portable y compris la composante 
complémentaire 
1.1 – Élaboration du rapport de 
conception de base (RCB) 

 20 déc./13 Publication du RCB, 
notamment l’organigramme 
des opérations, le bilan 
matières, le calendrier et le 
plan d’exécution 

1.2 – Approbations réglementaires 
 

 29 mars/14 Confirmation officielle des 
organismes de réglementation 
concernant les exigences 
relatives à la conception et au 
fonctionnement 

1.3 – FEED/Fiches techniques 
 

 2 déc./13 Étude d’ingénierie d’avant-
projet détaillé (FEED) et fiches 
techniques des équipements 

1.4 – Conception du brûleur/R-D  20 déc./13 Ensemble des travaux de 
conception de R-D pour le 
prototype des brûleurs du 
vaporisateur à combustion 
immergée 

 FEED, R-D et 
études initiales de 
la DFN terminées 

20 déc./13 Jalon 

1.5 – Fabrication et essai au banc des 
brûleurs pour R-D 

 20 déc./13 Fabrication du prototype des 
brûleurs et rapport provisoire 
sur les résultats des mises à 
l’essai de R-D 

 Brûleur mis à 
l’essai à l’échelle 
du banc 

31 déc./13 
 

Jalon 

1.6 – Étude technique détaillée  31 mars/14 Étude technique détaillée 
« émise pour les dessins 
techniques détaillés de la 
construction » 

 R-D et conception 
technique détaillée 
terminées 

31 mars/14  

1.7 – Acquisition d’équipements à long 
délai de livraison 

 31 mars/14 
 

Émission des bons de 
commande; livraison des 
grands équipements sur le 
site pour la mise à l’essai en 
atelier 

 Équipements livrés 31 mars/14 Jalon 
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Tâches/activités Principaux jalons Date 
d’achèvement 

Produits livrables 

1.8 – Fabrication d’un brûleur à grande 
échelle et d’un réservoir du vaporisateur 
à combustion immergée à l’échelle pilote 

 31 mars/14 Fabrication du brûleur à 
grande échelle et prêt pour sa 
mise à l’essai à l’atelier 

 Brûleur à grande 
échelle fabriqué 

31 mars/14 Jalon 

1.9 – Essai des équipements en atelier  30 nov./14 Rapport provisoire sur les 
résultats de la mise à l’essai à 
l’atelier du brûleur à grande 
échelle 

1.10 – Acquisition du reste des matériaux 
pour la construction d’un système 
portable 

 30 nov./14 Matériaux livrés et 
disponibles, liste des 
matériaux (LDM) signée et 
approuvée 

 Brûleur à grande 
échelle mis à 
l’essai et matériaux 
restants livrés 

30 nov./14 Jalon 

1.11 – Mise à jour des documents pour 
incorporer le projet complémentaire 

Diagramme de la 
tuyauterie et des 
instruments (DT-I), 
diagramme des 
opérations et fiches 
techniques des 
équipements mis à 
jour 

18 déc./14 

Documents FEED mis à jour 
qui incorporent le projet 
complémentaire, y compris les 
numéros de suivi par relevé 
de la conception des 
équipements sous pression 

1.12 – Étude technique détaillée du 
système du vaporisateur à combustion 
immergée portable améliorée incorporant 
le projet complémentaire 

Préparer et effectuer 
les dessins de 
fabrication et la liste 
des matériaux pour 
le projet 
complémentaire 

31 déc./14 Dessins de la fabrication 

1.13 – Acquisition de matériaux pour le 
projet complémentaire 

Dessins de 
fabrication. 
Réception des 
matériaux 
supplémentaires au 
site de fabrication 

1er avril/15 Matériaux pour le projet 
complémentaire 

1.14 – Élaboration de la portée du projet 
complémentaire pour incorporation avec 
le système de vaporisateur à combustion 
immergée portable 

Montage et mise au 
point du système 
élargi du 
vaporisateur à 
combustion 
immergée terminé 
avec les 
composantes 
complémentaires, 
prêt à être mis en 
service 

1er juil./15 

Ensemble du vaporisateur à 
combustion immergée 
entièrement fabriqué et 
assemblé incorporant les 
composantes 
complémentaires 

1.15 – Mise à l’essai des composantes 
complémentaires avec le système du 
vaporisateur à combustion immergée 
portable 

Exécution de l’essai 
de réception en 
usine 

31 déc./15 

Résultats des essais du 
système du vaporisateur à 
combustion immergée 
portable incorporant les 
composantes du projet 
complémentaires 
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10.1.2 Réalisation – Achèvement de la Phase 2  

Tâches/activités Jalons 
importants 

Date 
d’achèvement 

Produits livrables 

Phase 2 – Simulation numérique du vaporisateur à combustion immergée au site du puits 

2.3 – Simulation du vaporisateur à 
combustion immergée 

 
 31 déc./15 Rapport sur l’essai de 

simulation de PTAC/du SRC 

10.1.3 Réalisation – Achèvement de la Phase 3 

Tâches/activités Jalons importants Date 
d’achèvement 

Produits livrables 

Phase 3 – Essai en atelier du vaporisateur à combustion immergée portable avec la portée 
complémentaire 

 
Production de la 
liste des 
défectuosités 

31 janv./16 Vaporisateur à combustion 
immergée prêt à fonctionner 

3.1 – Exécution d’essais en atelier (CSI) 

Exécution d’un 
programme d’essais 
de fonctionnement 
pour la collecte de 
données et des 
leçons retenues 
durant la production 
et l’injection de 
vapeur et de gaz de 
combustion 

30 août/16 
Production d’un rapport 
comprenant les données et 
les leçons retenues. 

3.2 – Analyse des données (CSI) 
Analyse et 
interprétation 
terminées 

30 sept./16 

Documents officiels contenant 
les données enregistrées et 
l’expérience opérationnelle 
avec l’analyse des résultats et 
les conclusions 

3.3 – Rapports finals (CSI) 

Rapport transmis à 
l’Initiative 
écoÉNERGIE sur 
l’innovation, au 
partenaire et aux 
collaborateurs 

 
30 sept./16 

Rapport officiel contenant les 
données et les leçons 
retenues pour le 
perfectionnement et 
l’augmentation d’échelle de la 
technologie pour l’exploitation 
commerciale dans les projets 
de sables bitumineux et de 
récupération assistée des 
hydrocarbures (RAH) non 
classiques 

 Projet exécuté 30 sept./16 Jalon 
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10.2 Avantages 
 
Les principaux avantages de ce projet sont la capacité de passer du stade de R-D à la commercialisation 
à grande échelle dans les deux à trois prochaines années une fois que la conjoncture relative au prix du 
pétrole s’améliore et que les sociétés pétrolières sont en mesure de reprendre leurs initiatives de mise 
en valeur et d’efficacité des ressources. 

10.2.1 Avantage 1 – Démonstration du processus opérationnel du 
vaporisateur à combustion immergée 

Une réalisation importante a été l’exécution d’essais opérationnels des composants intégrés du système 
du vaporisateur à combustion immergée dans l’atelier de CSI à Squamish, en Colombie-Britannique. Le 
compresseur d’air de combustion et les systèmes du brûleur du vaporisateur à combustion immergée 
ont été modifiés et réparés afin d’améliorer leur fonctionnement et leur fiabilité. Un jalon important a 
été de réussir à faire fonctionner le vaporisateur à combustion immergée à l’atelier de fabrication de CSI 
à Squamish, ce qui a démontré la capacité du réacteur du vaporisateur à combustion immergée à 
produire un mélange de vapeur à haute pression et de gaz de combustion à partir d’eau salée. Cette 
réalisation a eu comme conséquence que d’autres sociétés ont exprimé de l’intérêt à aider CSI et les 
intervenants à exécuter les essais sur le terrain du vaporisateur à combustion immergée dans un puits 
de pétrole lourd et à commercialiser la technologie. 
 

10.2.1 Avantage 2 – Enregistrement comme « réacteur de gazéification » 
CSI a présenté les conceptions des raccords et des réservoirs sous pression à la Technical Safety 
Authority of Saskatchewan (TSASK) afin d’enregistrer les réservoirs sous pression et les raccords du 
vaporisateur à combustion immergée. Les produits livrables comprenaient les documents sur le génie de 
la conception et les calculs en appui à la délivrance d’un permis pour les réservoirs sous pression et la 
tuyauterie. CSI a reçu la confirmation officielle du TSASK de l’enregistrement du vaporisateur à 
combustion immergée comme un « réacteur de gazéification », une différenciation réussie et 
importante par rapport à une « chaudière » qui, par définition, possède des surfaces de transfert de 
chaleur pour produire de la vapeur. Le fonctionnement et l’enregistrement comme un « réacteur de 
gazéification » qui ne possède pas de surfaces de transfert de chaleur signifie que la présence de 
mécaniciens d’appareils à vapeur certifiés à plein temps ne sera pas nécessaire pour le fonctionnement 
sur le terrain du vaporisateur à combustion immergée. 
 
L’enregistrement auprès de la « Pressure equipment safety authority » (« ASBA ») en Alberta n’a pas été 
effectué en raison de la priorité des coûts du projet. Cet enregistrement aura lieu lorsque la coopération 
en matière d’essais sur le terrain avance dans la province de l’Alberta. 
 

10.2.2 Autres avantages 
Les sections suivantes présentent les avantages qui seront réalisés à l’avenir une fois la technologie du 
vaporisateur à combustion immergée mise à l’essai sur le terrain. 
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10.2.2.1 Efficacité énergétique améliorée 
L’injection directe des gaz de combustion dans l’eau salée se traduit par un rendement du procédé des 
équipements de près de 100 % comparativement au traitement classique de l’eau et l’équipement de 
production de vapeur qui fonctionne avec un rendement de l’ordre de 80 %. La commercialisation de la 
technologie du vaporisateur à combustion immergée permettra d’accroître l’efficacité énergétique et de 
réduire l’utilisation de l’eau et les émissions atmosphériques liées aux projets de récupération des 
sables bitumineux et du pétrole lourd. 

10.2.2.2 Incidence environnementale réduite 
Un avantage qui découlera du projet de R-D sera la disponibilité d’une technologie des procédés 
thermiques qui peut produire un mélange de vapeur surchauffée et de gaz de combustion chargé de CO2 
pour la récupération in situ du bitume dans les gisements de sables bitumineux peu profonds à faible 
pression. Cette technologie offrira une solution de rechange pour l’exploitation minière à ciel ouvert, 
pour la récupération du bitume dans certains gisements de sables bitumineux ainsi qu’une méthode 
pour récupérer le bitume des réserves laissées sur place. 

10.2.2.3 Récupération assistée du pétrole par la séquestration 
Le projet offrira des avantages à l’avenir en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et d’oxydes 
d’azote rejetées par les projets de chaleur thermique des sables bitumineux et de pétrole lourd. Le 
vaporisateur à combustion immergée peut injecter de la vapeur et la totalité des gaz de combustion 
dans un réservoir, comparativement aux générateurs de vapeur du projet de chaleur thermique 
classique qui émettent des gaz de combustion dans l’atmosphère. Dans les projets de sables bitumineux 
et de pétrole lourd profonds, une partie du CO2 et d’autres gaz peuvent être séquestrés dans les 
réservoirs épuisés et dans des chambres de vapeur du DGMV parvenues à maturité qui nécessitent 
l’injection de gaz non condensables afin de maintenir la pression. 
 
L’injection de dioxyde de carbone dans le puits peut augmenter la production dans les gisements 
épuisés et à forte viscosité. Le dioxyde de carbone et le pétrole se mélangent pour produire un fluide 
miscible à viscosité réduite. La récupération assistée du pétrole au moyen de la séquestration du 
carbone permet également de réduire l’empreinte du carbone des sables bitumineux du Canada à des 
niveaux comparables à la production d’autres types de pétrole brut. 
 

10.2.2.4 Utilisation réduire de l’eau 
Un avantage important de ce projet est l’utilisation réduite de l’eau par la récupération de la vapeur 
d’eau émise par les gaz de combustion qui serait autrement rejetée dans l’atmosphère. Lors de la 
gazéification directe de l’eau, le volume de la vapeur d’eau augmente de 10 % environ, en raison de la 
formation d’eau dans le procédé de combustion. Cette vapeur est transportée dans le train de tiges avec 
la vapeur d’origine thermique. 
 
Les générateurs de vapeur classiques doivent être purgés continuellement de 15 à 20 % par l’eau 
d’alimentation. Cette purge permet de concentrer les matières solides qui sont alors transportées vers 
le réservoir de purge ou recyclées à l’usine de traitement de l’eau. Le vaporisateur à combustion 
immergée n’a pas à être purgé des matières solides. Cependant, il n’existe aucune surface de transfert 
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de chaleur à protéger et, par conséquent, la purge peut être réduite à un petit pourcentage de 
l’alimentation globale en eau. 
 
Après la commercialisation de la technologie du vaporisateur à combustion immergée, les résultats et 
les leçons tirées du projet R-D offriront l’avantage d’accroître la réutilisation de l’eau et de réduire 
l’utilisation de l’eau dans les projets de récupération des sables bitumineux et de la récupération 
thermique du pétrole lourd. 

10.2.5 Exigences réduites pour le recyclage de l’eau 
Ce projet de R-D a démontré qu’il est possible de gazéifier directement l’eau (« la vapeur ») provenant 
de la saumure saturée à pression élevée, ce qui réduit, de ce fait, la nécessité d’avoir une usine de 
traitement de l’eau dans une installation de pétrole lourd. L’eau recyclée du puits peut, par conséquent, 
être directement puisée dans le séparateur d’eau libre (FWKO) sans recourir à un traitement secondaire 
ou tertiaire de l’eau, ce qui offre des avantages importants, comme la réduction des coûts et de 
l’utilisation des terres et une plus petite empreinte environnementale liée aux exploitations du pétrole 
lourd. 

10.2.2.6 Exigences relatives à la portabilité, à la réduction de la construction et à l’utilisation des 
terres 
Un avantage découlant de la technologie du vaporisateur à combustion immergée est la réduction des 
équipements et des ressources requis pour la réalisation de projets de chaleur thermique classiques. La 
petite empreinte modulaire du vaporisateur à combustion immergée permet de forer rapidement et à 
coût avantageux de nouveaux puits sans les coûts environnementaux et financiers associés à la 
construction de grandes installations de traitement centrales. En outre, les installations existantes 
peuvent être agrandies facilement et le vaporisateur à combustion immergée peut être redéployé en 
raison de l’augmentation ou de l’épuisement de la production sur un site de puits. Les puits de chaleur 
non thermique (tel que les puits exploités selon la méthode CHOPS) peuvent également être réactivés 
pour la récupération assistée du pétrole. 

10.2.2.7 Meilleure compétitivité 
Un avantage à long terme du projet de R-D sera le développement, puis la commercialisation d’une 
technologie développée au Canada. Les avantages que retirera le Canada de cette technologie sont, 
entre autres, la création de nouveaux emplois dans le domaine de la fabrication et des services, de 
nouveaux débouchés pour le commerce et l’exportation, la réduction de l’incidence environnementale 
de la production de sables bitumineux et de pétrole lourd et la mise en valeur accrue des ressources. Un 
autre avantage immédiat de ce projet est qu’il met en évidence l’engagement pris par le Canada de 
protéger l’environnement. Enfin, il contribuera à la compétitivité du Canada en permettant d’accroître la 
production de bitume et de pétrole lourd, et de réduire les coûts et l’incidence environnementale. Il 
offrira des avantages économiques grâce à la création d’emplois et à l’exportation de produits fabriqués 
au Canada à l’industrie pétrolière internationale. 
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Objectifs du développement de la technologie et des connaissances 
 
La figure 1 présente les activités des étapes initiales de R-D à la commercialisation, à la suite de 
l’exécution réussie des essais sur le terrain. 

Figure 1 : Déroulement des activités de R-D menant à la fabrication et à l’essai en atelier du 
prototype bêta transportable. 

 
Activités de R-D effectuées 
CSI a entrepris des activités de recherche afin de comprendre les difficultés liées au chauffage d’eau 
salée non traitée dans des conditions de pression et de température élevées. CSI a utilisé les résultats de 
ces activités pour évaluer et sélectionner des métaux convenables pour utilisation dans un 
environnement rigoureux sans qu’ils ne se corrodent. 
 
CSI a relevé les besoins, les exigences de conception et les attentes de l’industrie pétrolière en ce qui a 
trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation d’eau douce dans les projets 
de pétrole lourd tout en satisfaisant aux exigences liées à la sécurité et à l’exploitation. Ces 
renseignements ont fourni une base à partir de laquelle CSI était en mesure concevoir et fabriquer un 
vaporisateur à combustion immergée transportable entièrement intégrée et autonome. 
 
Durant la phase de recherche et développement, CSI a effectué une modélisation tridimensionnelle à 
grande échelle et des études sur la mécanique des fluides numérique (MFN) afin de concevoir un 
prototype de brûleur à combustion immergée et un réservoir du vaporisateur. Une exigence essentielle 
relative à la conception du brûleur était d’utiliser le refroidissement par l’air afin d’éviter l’accumulation 
de tartre inhérente dans une surface d’échange thermique refroidie par l’eau. Une deuxième exigence 
relative à la conception était d’utiliser les gaz de combustion pour faire circuler l’eau autour du brûleur 
et de séparer les matières solides, liquides et les vapeurs dans le réservoir. 
 
Le modèle tridimensionnel et les études sur la mécanique des fluides numérique ont permis d’élaborer 
des plans de construction pour l’exécution du prototype initial, alpha et bêta. Le prototype initial a été 
fabriqué en quartz afin de visualiser le comportement de la flamme et de confirmer l’exactitude et 
applicabilité des simulations de la mécanique des fluides numérique. Un deuxième prototype a été 
fabriqué afin de vérifier les profils de la température des différentes parties du brûleur. Le prototype 
alpha du réservoir a été conçu et fabriqué en acier au carbone avec la géométrie et les dimensions 
exactes du réservoir en alliage prévu pour l’exécution d’essais sur le terrain. Il a été décidé, cependant, 
que des matériaux résistants à la corrosion seraient utilisés pour le brûleur afin de s’assurer que sa 
durée de vie serait suffisante pour l’exécution de l’essai. 
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Le prototype alpha du brûleur et du réservoir a été soumis à des essais approfondis et a été utilisé pour 
l’élaboration de procédures d’exploitation. Les essais ont été exécutés à des pressions (<1 bar) et des 
taux de combustion réduits puisque le réservoir en acier au carbone ne pouvait satisfaire aux conditions 
de la pression et de la conception de la température. Ce prototype alpha a permis, cependant, de 
révéler d’importantes constatations. 
 
Le prototype bêta a été construit en réutilisant le prototype alpha du brûleur et le réservoir du 
vaporisateur à combustion immergée anticorrosion. Les raccords et les réservoirs sous pression utilisés 
pour le prototype bêta final ont été conçus afin de satisfaire aux exigences du code de l’ASME VIII-1 et 
ont été enregistrés auprès de l’autorité compétente de la province de Saskatchewan (TSASK) où les 
essais sur le terrain prévus devaient être exécutés. Le réservoir a été construit et mis à l’essai en 
Colombie-Britannique comme un réservoir sous pression selon l’ASME VIII-1. 
 
Contribution à l’avancement de la technologie et des connaissances 
CSI a conçu et construit un vaporisateur à combustion immergée à haute pression pour produire de la 
vapeur saturée et surchauffée afin de l’utiliser dans des procédés de récupération de pétrole non 
classique. L’essai exécuté en atelier a permis de recueillir des données et d’analyser le vaporisateur à 
combustion immergée à des fins de comparaison avec les simulations numériques. L’expérience acquise 
avec le prototype et les données techniques recueillies contribueront à l’avancement des connaissances 
du Canada dans le domaine de la technologie améliorée de récupération du pétrole ayant une incidence 
réduite sur l’environnement. Les données recueillies et les leçons retenues seront utilisées pour 
améliorer la conception de la technologie et son application à plus grande échelle pour son exploitation 
commerciale dans les projets de pétrole lourd. 
 
Le promoteur a acquis de nouvelles connaissances sur la conception, le fonctionnement et le 
rendement du vaporisateur à combustion immergée à haute pression. L’expérience acquise et 
les leçons tirées en matière de mise en service, de démarrage et de fonctionnement d’un 
vaporisateur à combustion immergée confirmeront l’application de la technologie aux 
partenaires de l’industrie. 
 
De nouvelles connaissances ont été acquises sur les besoins en procédés et en équipements pour la 
vaporisation de l’eau salée non traitée produite. Les données existeront sur l’efficacité énergétique et la 
réutilisation de l’eau afin de comparer cette nouvelle technologie aux technologies RAH existantes. 
 
CSI a collaboré avec Petroleum Technologie Alliance Canada afin d’évaluer l’utilisation du vaporisateur à 
combustion immergée pour la récupération assistée du pétrole postérieure à la méthode CHOPS. SRC a 
effectué une étude et une modélisation numérique du réservoir soumis à la récupération assistée du 
pétrole du vaporisateur à combustion immergée afin d’évaluer la récupération possible de pétrole 
complémentaire et de confirmer l’aptitude du vaporisateur à combustion immergée quant à son 
application dans la récupération assistée du pétrole en utilisant un puits exploité selon la méthode 
CHOPS foré non au moyen d’un procédé thermique. Les résultats globaux ont révélé que l’injection d’un 
mélange de vapeur et de gaz de combustion avait un effet positif sur la récupération du pétrole lourd 
dans les puits exploités selon la méthode CHOPS. La modélisation numérique réussie du fonctionnement 
du vaporisateur à combustion immergée dans les puits exploités selon la méthode CHOPS a contribué au 
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développement de la base des connaissances de l’industrie pétrolière sur les avantages d’injecter des 
gaz de combustion et de la vapeur dans les réservoirs pour la récupération du pétrole lourd. 
 
Répercussions de l’avancement de la technologie et des connaissances 
 
L’avancement de la technologie et des connaissances découlant de ce projet aura comme 
répercussions d’offrir des avantages considérables au promoteur, à ses partenaires, à l’industrie 
du pétrole non classique et au Canada dans son ensemble. Ces avancements vont renforcer la 
confiance dans la viabilité de la technologie du vaporisateur à combustion immergée pour sa 
commercialisation éventuelle et améliorer la compréhension de la R-D qui sera requise à 
l’avenir. Ce projet de R-D a également fourni un avantage à long terme en ce qui a trait à la 
disponibilité d’une installation de vaporisateur à combustion immergée qui peut être utilisée 
pour le développement et la commercialisation en cours de la technologie. 
 
Les avancements découlant de ce projet ont également comme répercussion de fournir des débouchés 
commerciaux à l’avenir au promoteur et à ses partenaires grâce à la fabrication, aux ventes et à 
l’exploitation de systèmes destinés à la récupération de pétrole non classique. 
 
Ce projet offre au Canada un avantage et des répercussions considérables en ce que le développement 
de la nouvelle technologie destinée à la récupération de pétrole non classique permet d’améliorer 
l’efficacité énergétique, de diminuer les émissions de GES et de laisser une faible empreinte sur 
l’environnement comparativement aux technologies antérieures. À long terme, les Canadiens seront les 
bénéficiaires ultimes de ce projet après la commercialisation de la technologie. La mise en œuvre de la 
technologie et des connaissances aura comme répercussions d’aider le Canada à atteindre ses objectifs 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à honorer ses obligations et ses 
engagements internationaux. 

Les avancées liées à l’exécution du projet permettront de commercialiser la technologie et d’offrir 
d’autres avantages économiques en raison de la création d’emplois et de l’exportation d’un produit 
fabriqué au Canada, destiné à l’industrie pétrolière internationale. 

Les avancées technologiques réalisées grâce à ce projet permettront à l’industrie pétrolière, et ce, après 
la commercialisation de la technologie, de réduire la perturbation des terres en surface, de diminuer 
l’utilisation des ressources en eau potable ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et des oxydes 
d’azote comparativement aux anciennes technologies. L’industrie bénéficiera de la disponibilité de la 
technologie qui lui permettra de récupérer le bitume dans les réservoirs des sables bitumineux et de 
carbonate peu profonds à haute pression ainsi que le kérogène dans les gisements de schistes 
bitumineux. L’industrie bénéficiera également des économies de coûts en raison de la réduction du 
rapport vapeur-pétrole et des besoins en énergie de l’exploitation des sables bitumineux par des 
procédés thermiques en utilisant les systèmes de vaporisateur à combustion immergée pour produire et 
injecter des gaz non condensables dans les chambres de maturation de la vapeur. 

Défis et obstacles 
Nous avons été confrontés à plusieurs obstacles durant l’exécution du projet de R-D, la cause 
fondamentale étant le ralentissement dans l’industrie pétrolière en raison de l’effondrement du prix du 
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pétrole. De ce fait, les partenaires de l’industrie n’étaient pas en mesure de fournir un puits exploité 
selon la méthode CHOPS pour l’exécution d’essais sur le terrain. L’absence d’essais sur le terrain a été 
atténuée par l’exécution d’une simulation numérique du fonctionnement du vaporisateur à combustion 
immergée dans un champ de pétrole. 
 
Leçons tirées 

CSI a développé un vaste savoir-faire dans la fabrication et l’exploitation des brûleurs immergés de 
haute pression et du fonctionnement de ces brûleurs dans des milieux fortement corrosifs. 
 
Certains des défis que nous avons dû surmonter sont présentés dans les sections suivantes. 

10.2.3 Enregistrement de la conception de la réglementation 
D’importants efforts techniques ont été consacrés au recalcul du réservoir sous pression et au 
réenregistrement des réservoirs du vaporisateur à combustion immergée. Ceci s’explique par le fait que 
les représentants de la BC Safety Authority avaient interprété différemment les exigences du code de 
l’ASME après que l’arpenteur de la conception de la Technical Safety Authority of Saskatchewan ait 
approuvé la conception. Les changements requis ne pouvaient être facilités en appliquant le logiciel de 
conception de la pression du réservoir. Les différences d’interprétation en ce qui a trait aux exigences en 
matière d’efficacité du joint ont été résolues en passant du non-examen radiographique des soudures à 
un examen radiographique complet. 

10.2.4 Prototypage dans un milieu salin 
Après l’exécution du prototype à l’échelle du banc à une pression allant jusqu’à 6,8 bars (g), l’essai a été 
poursuivi à grande échelle à une pression maximale de 1 bar (g) en utilisant un réservoir en acier au 
carbone et une chambre à combustion en alliage. La transition du prototypage à l’échelle du banc au 
prototypage à grande échelle a été réalisée en apportant plusieurs changements à la conception du 
brûleur, tels que des soufflets pour compenser la dilatation thermique. 
 
CSI a adopté une approche mixte pour l’exécution du prototypage à grande échelle. Le réacteur de 
gazéification, la chambre à combustion et les composantes d’une colonne de niveau d’un système de 
vaporisateur à combustion immergée ont tous été prototypés alpha en utilisant de l’acier au carbone 
peu coûteux avant d’effectuer le prototypage bêta en utilisant des matériaux en alliage coûteux. En 
raison des forts risques de corrosion, le prototype du brûleur a été fabriqué d’un matériau en alliage 
pour les essais des prototypes alpha et bêta. 
 
Durant le prototypage alpha, la pression de fonctionnement maximale du réservoir en acier au carbone 
a été limitée en raison de préoccupations liées à la sécurité. Les essais à pression et à capacité réduites 
pourront, néanmoins, être exécutés, la taille de la flamme étant proportionnelle à la capacité thermique 
du brûleur et inversement proportionnelle à la pression de fonctionnement. Les dimensions de la 
géométrie de la flamme pour les prototypes alpha et bêta étaient, par conséquent, semblables; seule 
l’Intensité de la combustion avait changé. Après l’installation du brûleur dans le réservoir en alliage, 
l’essai du prototype bêta s’est poursuivi sans limitation dans la pression de fonctionnement. La perte de 
pression sur le brûleur près de sa pleine capacité de fonctionnement était considérablement plus élevée 
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que prévu et a occasionné un dysfonctionnement et a endommagé les volets dans le prototype du 
brûleur. 
 
10.2.5 Modifications apportées à la conception du brûleur 
 
Le dysfonctionnement non prévu du brûleur a entraîné un changement important dans sa conception. 
La version du prototype du brûleur qui s’en est suivie a résolu le problème des limites antérieures, mais 
a échoué durant l’exécution de l’essai en raison d’une défaillance non liée de la soudure de la zone 
limite interne sans pression. Le changement apporté à la conception du brûleur et la réparation ont 
entraîné d’importants retards occasionnés par l’utilisation d’alliages anticorrosion coûteux ainsi que des 
méthodes de fabrication qui prenaient beaucoup de temps. Les changements apportés à la conception 
du brûleur ont amélioré la compréhension du fonctionnement du brûleur grâce à la réévaluation des 
études MFN, à l’exécution d’une nouvelle étude MFN ainsi qu’à une analyse de l’accumulation des 
tolérances. Ils ont également offert des avantages à long terme grâce à la détermination d’options 
permettant de réduire considérablement le coût du brûleur. 

10.2.6 Défaillances de l’équipement  
Dans le cadre de la base de conception originale, il a été décidé d’utiliser les composants de série dans la 
mesure du possible. Malheureusement, certains de ces composants n’étaient pas aussi vigoureux ou 
fiables que nous l’avions espéré. Plusieurs défaillances des équipements se sont produites 
prématurément. Après s’être rendu compte qu’un des compresseurs de gaz naturel produisait un bruit 
de cliquetis considérablement différent, on s’est aperçu qu’une fuite inacceptable s’écoulait du reniflard 
du bloc moteur. Ces deux problèmes ont été résolus en remplaçant les roulements et les garnitures 
d’étanchéité. 

L’ensemble du compresseur d’air de combustion était particulièrement problématique. Lors de la 
première tentative pour démarrer l’ensemble d’air de combustion, le contrôleur et l’écran étaient 
défectueux et devaient être remplacés. Un instrument de détection du niveau du liquide de 
refroidissement était défectueux et le capteur de la température maximale pour l’huile du compresseur 
est tombé en panne après quelques heures de fonctionnement. La courroie de refroidissement tombait 
souvent en panne et il était très difficile de démarrer le moteur en raison des besoins de pression 
imprévus du démarreur à air. Les problèmes de démarrage ont été encore plus compliqués par le 
dysfonctionnement de chauffe-moteur. 

Le pilote standard pour l’air fourni par le distributeur est un moteur diesel. Nous ignorions que nos 
exigences relatives au moteur de gaz naturel transformeraient l’équipement en série du distributeur en 
un nouveau produit. C’était, par conséquent, la première fois que le distributeur voyait cette 
combinaison particulière d’un moteur et d’un compresseur. Par la suite, le moteur n’a pas été 
officiellement mis en service par le distributeur et on s’est aperçu que les robinets d’arrêt du carburant 
devaient être remplacés afin d’éliminer la réduction inacceptable du débit qui conduisait à des ratés 
d’allumage lorsque le moteur tournait presque à plein rendement. 

Le fournisseur de l’équipement offrait un dépannage limité puisque la garantie était échue en raison de 
délais autres, ce qui a entraîné d’autres retards. 
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10.2.7 Changements apportés à l’utilisation de l’alliage 
Durant la conception détaillée, l’utilisation d’alliages exotiques a été étendue. Ces alliages étaient 
uniquement utilisés dans le réacteur de gazéification. Ils ont été utilisés dans la conduite d’eau 
d’alimentation d’interconnexion, les bobines et les tuyaux pour l’alimentation en air de combustion, 
plusieurs bobines et tuyaux pour l’alimentation en carburant haute pression, les hublots de détecteur de 
flamme et le collecteur d’alimentation en air. 
 
Le marché pour les vannes, la tuyauterie, les tuyaux, les raccords et les instruments en alliage exotique 
est limité. L’exigence d’utiliser un numéro d’enregistrement canadien (NEC) pour tous les composants 
sous pression limite davantage le nombre de fournisseurs possibles. Les délais de livraison prévus de 
plusieurs articles qui étaient de trois à cinq semaines ont été reportés à cinq mois en raison des 
difficultés auxquelles était confronté le fournisseur pour obtenir un numéro d’enregistrement canadien. 
 
L’utilisation accrue des matériaux en alliage a entraîné des dépassements de coûts importants. Ces 
dépenses ont, cependant, été jugées nécessaires pour l’exécution d’essais de fonctionnement en milieux 
salins difficiles. En outre, ces matériaux étaient requis pour s’assurer de la disponibilité, lors des essais 
sur le terrain, de l’équipement du vaporisateur à combustion immergée. L’avantage supplémentaire est 
que des leçons peuvent en être tirées, et des adaptations peuvent être effectuées avant de se rendre 
sur le site, ce qui augmentera les chances d’obtenir de bons résultats. 

10.2.8  Défaillance du séparateur de gouttelettes 
L’essai à l’aide de sel du séparateur de gouttelettes et la caractérisation du report ont échoué en raison 
de l’accumulation de sel dans le séparateur cyclonique et de la corrosion excessive du matériau du 
séparateur. Il est probable que la conception du séparateur fonctionne après le remplacement du 
matériau de construction par un alliage plus exotique. L’accumulation du sel n’est pas attendue quand 
moins de saumures saturées sont gazéifiées et pourrait également être évitée en entourant le 
séparateur d’un anneau de pulvérisation pour l’alimentation de l’eau. 
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Analyse comparative entre les sexes 
 
Durant les phases de construction et de prestation du projet, les équivalents temps pleins suivants ont 
participé aux activités : 

Phase Hommes Femmes Total 
1 – Conception et fabrication d’un vaporisateur à 
combustion immergée portable y compris la 
composante complémentaire 

2 0,4 2,4 

2 – Simulation numérique du vaporisateur à 
combustion immergée au site du puits 

0 0 0 

3 – Épreuve en usine du vaporisateur à combustion 
immergée portable et extension de la portée 

3,3 1 4,3 

Activités en cours à déterminer à déterminer à déterminer
 

11 Conclusion et suivi 
 
Les entreprises ayant des ressources vives peuvent développer des technologies novatrices grâce aux 
fonds que leur accorde l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation. Le versement de fonds supplémentaires 
au projet a été essentiel pour préparer la prochaine phase des mises à l’essai sur le terrain. 
 
CSI continue d’effectuer des travaux supplémentaires afin d’améliorer le fonctionnement du brûleur, du 
réservoir et du vaporisateur à combustion immergée et de son séparateur. CSI continue également à 
rechercher des fonds supplémentaires et un puits exploités selon la méthode CHOPS afin de faire la mise 
à l’essai et la démonstration sur le terrain de la technologie du vaporisateur à combustion immergée et 
de l’utiliser afin de réduire l’incidence sur l’environnement de la production de pétrole non classique et 
d’améliorer la récupération du pétrole lourd. 
 
Pour assurer le suivi de ces travaux, un nouveau partenariat a été formé avec CSI, FERST Environmental 
et un investisseur en capitaux qui envisage la commercialisation complète. 
 

Prochaines étapes 
 
• Recherche de financement supplémentaire pour effectuer un essai sur le terrain afin d’évaluer le 

fonctionnement du vaporisateur à combustion immergée dans un puits d’injection et de 
comprendre et valider les résultats obtenus des cycles d’injection et de production. 

• Application de la vaporisation par oxycombustion immergée aux sites des puits qui subissent 
d’importants problèmes après l’injection d’azote chaud. 

• Les puits exploités selon la méthode CHOPS ne sont qu’une application possible de la technologie du 
vaporisateur à combustion immergée. Des progrès ont été réalisés pour l’application du drainage 
par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et des devis ont été transmis aux éventuels clients. 
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• Bien qu’aucune application ne soit actuellement considérée, la technologie pourrait avoir de 
nombreuses applications autres telles que la purification de l’eau par l’évaporation forcée de la 
circulation et la cristallisation de produits chimiques industriels tels que les engrais, etc. 


