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LES FRONTIÈRE S
DU POSSIBLE
[approvisionnement énergétique futur de notre planète est le défi majeur que l'industrie pétrolièr e

se doit de relever. Comment satisfaire des besoins croissants tout en maintenant la durée de vie de nos réserves ?

Les réponses à cette question, nous le savons, se trouvent dans nos centres de Recherche & Développement où no s

équipes, en lien avec nos forces opérationnelles en filiales, construisent l 'avenir. Ces réponses tiennent en un mot :

l' innovation. Parce qu'elle nous permettra, demain, de repousser les frontières du possible, elle sera le levier majeur de l a

croissance durable de nos productions.

Notre conviction se concrétise par le rang stratégique de notre R & D, dotée d'un budget annuel de plus de 100 millions d e

dollars, et forte de l'expertise de quelque 700 collaborateurs . A la clé, des modèles numériques « maison », souvent san s
équivalent au monde qui, de la sismique à la modélisation thermodynamique des fluides et de leurs écoulements dan s

tous les types de réservoirs se conjuguent pour réduire toujours plus les incertitudes et maîtriser les risques . Mis en oeuvre
au sein d'équipes de recherches pluridisciplinaires intégrant tous les métiers, ces outils concourront à nous ouvrir le s

accès technologiques et économiques à de nouvelles ressources, bruts extra-lourds, gaz très acides, réservoirs trè s
enfouis ou hydrocarbures par très grandes profondeurs d'eau, et nous permettront aussi de prolonger la durée de vie de no s
ressources conventionnelles. Il s 'agit là d 'autant d 'objectifs stratégiques que nous atteindrons via de nouvelles solution s

technologiques plus performantes, plus sûres et plus propres, dans le respect du devenir de notre planète et des valeur s

de développement durable qui sont les nôtres. La gestion des gaz résiduels de nos productions comme la rationalisatio n
de l'utilisation de l 'eau dans nos process industriels sont ainsi inscrites dans nos priorités de Recherche & Développement ,

Nos équipes ont déjà apporté de multiples preuves de leur capacité à relever avec succès les défis de la mise en produc-

tion de réserves dans des conditions extrêmes . Nous savons que nous pouvons compter sur elles pour banaliser, demain ,
les exploits qu'elles nous ont déjà permis d 'accomplir. Christophe de Margerie, Directeur général Exploration & Productio n
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Linnovation sera le levier majeur

de la croissance durable de no s
productions

TOTAL > Exploration & Production > 200'1



LES RESSOURCE S

LES QUANTITÉS DE BRUTS EXTRA-LOURDS PRÉSENTS
DANS LE MONDE - ENVIRON 5 000 MILLIARDS
DE BARILS - CONSTITUENT D ' IMPORTANTES RESSOURCE S
DE RENOUVELLEMENT DES RÉSERVES .

Découverts dans les années 30 ,
les bruts extra-lourds de la ceintur e
de l 'Orénoque [Venezuela', on t
commencé a ere produits en 1980.



	=I n n

P

	 n 	 Il

résents un peu partout dans le monde, les bruts extra-lourds sont une source
potentielle majeure du renouvellement futur de nos ressources . Toutes catégorie s
confondues, depuis les huiles visqueuses jusqu 'aux schistes bitumineux, e n
passant par les bruts extra-lourds et les bitumes, les quantités en place sont e n
effet estimées à environ 5 000 milliards de barils et pourraient générer u n
volume de réserves estimé entre 500 et 1 000 milliards de barils, soit 50 à 100 %
des réserves mondiales de pétrole brut conventionnel .
Les bruts extra-lourds, d ' une viscosité de quelques centaines à quelques milliers
de centipoises, et les bitumes, d 'une viscosité supérieure à plusieurs dizaine s
de milliers de centipoises, représentent plus de 75 % de ces quantités en place .
Concentrées, pour 85 % au Venezuela et dans la province canadienne d e
l'Alberta, ces ressources ne sont encore que peu exploitées comparativement
aux huiles conventionnelles . Découverts dans les années 1930, les brut s
extra-lourds vénézuéliens de la ceinture de l 'Orénoque n 'ont commencé à étre
produits que dans les années 1980, pour atteindre, en 2003, un volume de
600 000 barils/jour. La production des bitumes canadiens, initiée à la fin de s
années 1960 par une exploitation exclusivement minière, a dépassé, en 2003 ,
1 million de barils/jour, grace à la mise en oeuvre de nouveaux procédés d e
production . Un volume qui pourrait atteindre 3 millions de barils/jour en 2012 ,
voire 5 millions de barils/jour en 2030, soit 16 % de la demande d ' hydrocarbures
de l 'Amérique du Nord . La production économique à grande échelle de ce s
huiles de densité et viscosité élevées, difficiles à récupérer, à transporter et à
valoriser suppose de multiples innovations technologiques, tant en amont
q u 'en aval du cycle de production . Total, par ses efforts soutenus de recherche
et de développement, est et sera présent au rendez-vous .

TOTAL> Exploration & Production > 200H



À L'ÉCHELLE MONDIAL E
DEPUIS LES ANNÉES 1970, TOTAL PARTICIPE ACTIVEMEN T
À LA RECHERCHE SUR LES PROCÉDÉS DE VALORISATIO N
DES BRUTS EXTRA-LOURDS . UN DÉFI DE TAILLE .

Depuis 1980, Total es t
actionnaire majoritaire
de la compagnie opératric e
du projet Sincor .
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L 'engagement de Total dans le domaine des bruts extra-lourds remont e

aux années 1970 . En tant qu'opérateur ou partenaire, le Groupe a acquis un e

large expérience dans les méthodes de récupération des bruts extra-lourds

par injection de vapeur, expérimentées à l ' échelle pilote . En parallèle, et e n

partenariat avec l ' Institut français du pétrole (IFP), Total a soutenu d ' impor-

tants efforts de recherche sur les procédés de valorisation des bruts extra -

lourds . Engagé dans une coopération technique avec la compagnie national e

vénézuélienne PDVSA depuis le début des années 1980, le Groupe a ét é

choisi comme actionnaire majoritaire de la compagnie opératrice du proje t

Sincor, l 'un des plus grands projets de production de bruts extra-lourds a u

monde . S ' il participe ainsi avec succès à la valorisation des immense s

réserves vénézuéliennes de la ceinture de l ' Orénoque, Total est égalemen t

résolu à relever le défi de la production économique des bitumes canadiens .

Présent en Alberta depuis 1998, Total est, depuis 2003, partenaire minier d u

permis de Surmont, où un premier développement pilote en cours servira d e

test à une exploitation de plus grande ampleur.

SINCO R
Le projet Sinco r

au Venezuel a

comprend deux volet s

principaux . En amont,

le développemen t

du champ de bru t

extra-lourd de Zuat a

associe une unité d e

traitement et, sur la duré e

du contrat, le forag e

d'environ 1 500 drain s

horizontaux . En aval, un e

unité de conversion ,
située sur la côt e

Caraïbe, à José ,

produit depuis le moi s

de mars 2002 un bru t

synthétique à 32 ' API ,

baptisé Zuata Sweet

Conjuguant des

compétences amon t

et aval, le projet a exig é

des savoir-faire d e

premier plan et procur e

à Total une avanc e

concurrentielle dan s

le domaine encor e

récent de l'exploitatio n

des bruts extra-lourds .

TOTAL > Exploration & Production > 200 u1



LE VENEZUELA ET LE CANADA DISPOSENT D'IMPORTANTE S
RESSOURCES DE BRUTS EXTRA-LOURDS ET DE BITUME S
DONT L'EXPLOITATION IMPLIQUE LA MAÎTRISE DE NOUVELLE S
TECHNOLOGIES . TROIS PROCÉDÉS DE PRODUCTION INNOVANT S
SONTA L'ÉTUDE . LES PLUS ABOUTIS : LE SAGO ET LE VAPEX ,
DÉVELOPPÉS AU STADE DE PILOTES .

TROIS DÉFIS MAJEURS



Sincor, au Venezuela, es t
l'un des plus grands projets
de développement de bru t
extra-lourd au monde .

ZOOM SU R
LE BITUM E

Dans les dictionnaires ,
le bitume est défin i
comme un « mélang e
d'hydrocarbures no n
gazeux ressemblant à d u
goudron » . La définitio n
de l'industrie du pétrol e
est plus technique :
« mélange nature l
d'hydrocarbures visqueu x
contenant des composé s
sulfurés, qui ne peut pa s
s'écouler dans un puit s
dans son état visqueu x
naturel » . Le mot bitum e
se rapporte généralemen t
à du pétrole don t
la densité est supérieur e
à 960 kg/m'. Pour qu e
le bitume s'écoule dan s
un puits ou un pipeline ,
il faut le faire chauffe r
ou le diluer .xe majeur de la stratégie de développement durable des réserves pa r

Total, la production de bruts extra-lourds est un défi technique tout autan t
qu'économique . L'expérience acquise par le Groupe depuis les années 197 0
lui a permis de se hisser au rang d ' actionnaire principal de la compagni e
opératrice du projet Sincor au Venezuela, l'un des plus grands projets de déve -
loppement de brut extra-lourd au monde (voir encadré page 17) . Plus récem-
ment, Total s 'est également tourné vers les bitumes de l ' Alberta en prenant
une participation importante dans le permis canadien de Surmont (voi r
encadré page 14) dont la première phase de développement vient d ' être lancée

TOTAL > Exploration & Production > 200H
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début 2004 . La production des réserves vénézuéliennes de la ceinture d e

l 'Orénoque met en oeuvre une méthode classique de production froide, e t

permet d 'obtenir des productivités importantes à l 'aide de puits horizontaux,

malgré la forte viscosité de l ' huile . Les équipes de R & D conduisent des tra -

vaux spécifiques pour essayer de quantifier l'efficacité de récupération d e

cette production froide, à travers l ' évaluation de ses deux « moteurs » prin-

cipaux que sont, d 'une part, le phénomène dit des « huiles moussantes » qui ,

dans le cas des bruts extra-lourds, est censé avoir un impact bénéfique sur l a

récupération (voir encadré ci-dessous) et, d ' autre part, le phénomène éven-

tuel et très limité de compaction des réservoirs inconsolidés dans lesquels s e

trouvent ces bruts extra-lourds .

Mais la production froide demeure impuissante à extraire les bitumes canadien s

de l 'Alberta, la plus grande source de pétrole connue à ce jour . De consistanc e

quasi solide, leur récupération est impossible par les méthodes classiques .

Il faut ainsi avoir recours soit à des techniques minières, là où le faibl e

enfouissement des gisements le permet (environ 10 % des quantités e n

place), soit dans la majorité des cas à des méthodes thermiques.

Ces bitumes sont un des pôles des études conduites par l ' équipe du projet

« Bruts extra-lourds » de Total du centre de R & D de Pau . Ils ne pourront étre

exploités qu'au moyen de techniques de production innovantes, plus compé -

titives que celles déjà connues et utilisées . Leur développement est l' un de s

trois axes majeurs du projet qui oeuvre, en parallèle, à l 'optimisation des tech-

nologies de valorisation des bruts extra-lourds et à la réduction de l ' impact

environnemental des installations futures.

LE BITUM E
CANADIEN ET LE S

BACTÉRIE S
Le volume initial de bru t

qui se trouvait dans le s

sables pétrolifères d e

l'Athabasca étai t

d'au moins deux a troi s

fois supérieur à c e

qui reste actuellement .

Les bactéries ont ingér é
la majorité de s

hydrocarbures légers ,

laissant un mélang e

de grosses molécules

d'hydrocarbures et des

substances comm e
le soufre et le nickel .

PRÉDIRE L'IMPACT DES HUILES MOUSSANTE S
Un des « moteurs »

de la productio n
de pétrole est fourn i
par l'expansion du ga z
dissous. Le gradien t

de pression cré é

dans la matrice pa r

le pulls provoqu e
la vaporisation du gaz.

Ce faisant, le gaz

augmente de volume

et pousse l'huil e

en direction du puits.

Dans les huiles légères ,
les bulles de ga z

migrent dans l'huil e

et ont tendance a s e

rassembler. Bénéfiques

tant qu'elles resten t

dans la matrice, ce s

« poches » de ga z

entrahnent, en revanche,

la chute de l a

production d'huil e

lorsqu'elles arrivent a u

puits . Selon la littérature ,

dans les bruts extra-

lourds, le phénomène,

tout différent, es t

supposé conduir e

à la formation des huiles

dites « moussantes ».

Les bulles de gaz,

trop emprisonnées pa r

la viscosité de l'huile, n e

parviendraient pas à se
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LE PROCÉDÉ SAGD AU STADE DU PILOT E

Parmi toutes les méthodes de récupération thermique expérimentées depui s
les années 1960, l ' injection cyclique de vapeur d 'eau, dite Huff & Puff, est l a
seule à avoir fait ses preuves tant sur les plans technique qu'économique .
Mais elle ne permet de récupérer q u ' une faible part des réserves, de l 'ordre d e
10 à 15 % . Ce handicap a conduit les chercheurs de Total à suivre d ' autre s
pistes, plus prometteuses . Trois technologies sont aujourd 'hui candidates à sa
succession : le SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage), le Vapex (Vapor

Assisted Petroleum Extraction) et l a
combustion in situ . Les deux pre-
mières reposent sur des concept s
introduits à la fin des années 197 0
par la recherche canadienne, histori -
quement pionnière dans le domaine .
Durant les dix années suivantes ,

les recherches se sont essentiellement focalisées sur le SAGD, procédé d e
récupération par injection de vapeur d'eau aujourd'hui le plus abouti .
Bien que la rentabilité de cette technologie n ' ait pas encore été prouvé e
pour une exploitation à grande échelle, quelques projets industriels ont déj à
démarré une première phase de développement, et de nombreux autres son t
programmés à très court terme . Parmi eux, celui du pilote de Surmont opér é

en Alberta par ConocoPhillips-Canada, auquel Total participe (voir encadr é
page 14) . Une première phase de développement de Surmont vien t
d 'étre approuvée.

C'est au Centr e
scientifique et techniqu e
de Pau (France) qu e
les chercheurs d e
Total développent le s
trois technologies d e
récupération thermiqu e
plus prometteuse s
que l'injection cycliqu e
de vapeur d'eau .

rassembler. Et le gaz n e
pourrait plus « filer » a u
puits. L'effet bénéfiqu e
de l'expansion du ga z
dissout durerait, e n
conséquence, bien plu s
longtemps que dans le s
huiles légères . L'équip e
du projet « Bruts extra -

lourds » essaie d e
confirmer, ou d'infirmer ,
cet effet « huile s
moussantes »
et d'en quantifier l'impac t
éventuel sur l a
récupération. Cet objecti f
passe par des mesure s
de laboratoire et par le

développement d e
codes de calcul prédictif s
représentant la physiqu e
du phénomène, du poin t
de vue de la nucléatio n
(formation des bulles )
et de la coalescenc e
(rapprochemen t
des bulles) .

TOTAL > Exploration & Production > 2005



Unite de
desu lfuration

des fwnees

Gaze5Tication
des residus (PDX)

et combustion du ga z
synthetique avec cogeneratio n

elechiqu e

Pompe
poiyphasque -IrQ1

Puit s
producteurs

Puit s
injecteurs

Chaudiere
a vapeur

Demineralisation
de l'ea u

Le principe du SAG O

repose sur le forag e

d'une paire de puits
horizontaux, un puits

de production situé à l a

base du gisement, e t
un puits d'injection for é

environ cinq mètres

au-dessus du premier.

La vapeur injectée dans

le puits d'injection chauffe

la couche bitumineuse .

Le bitume fluidifié et l'ea u

de condensation

s'écoulent par gravit é

jusqu'au puits d e

production, d'où ils son t
pompés 6 la surface.

Pour parvenir à prédire avec la plus grande précision possible les profils d e

production et la rentabilité du SAGD, les chercheurs doivent encore répondre à

de nombreuses questions techniques, relatives aux taux de récupération, à l a

quantité de vapeur à injecter et au monitoring de son cheminement dans l e

réservoir, au combustible à utiliser pour la générer ou encore à l' optimisatio n

de la gestion de l'eau . L'économie du procédé doit surtout être évaluée a u

regard de sa consommation énergétique . Compte tenu des performances

prévisibles du SAGD, environ 1 500 mégawatts thermiques seraient néces-

saires à la génération des quantités de vapeur d ' eau requises pour un e

production de 100 000 barils/jour de bitume . Plusieurs variantes du procédé
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sont explorées par l'équipe du projet : parmi celles-ci, l'une des plus promet-

teuses, notamment en terme d'efficacité énergétique, est l'injection mixte o u

alternée de solvant et de vapeur, limitant les besoins en vapeur d ' eau .

LE VAPEX JOUE LA CARTE ÉCOLOGIQU E

Beaucoup moins gourmand en énergie que le SAGD, le Vapex, qui utilise auss i

des paires de puits horizontaux superposés, consiste à substituer à la vapeu r

d' eau un hydrocarbure léger en phase vapeur. La fluidisation des bitumes ne

s' opère plus par diffusion thermique mais par la diffusion moléculaire d e

l' hydrocarbure léger qui joue le rôle d 'un solvant . A priori plus lente, cette diffusio n

moléculaire peut avoir une incidence sur les rythmes de production .

Outre son meilleur rendement énergétique, ce procédé présente de nombreu x

avantages, tels que l 'absence d ' installations coûteuses de traitement d ' ea u

ou encore un plus faible impact environnemental ; il permet en effet d 'évite r

l 'émission en grande quantité de gaz à effet de serre inhérente à la généra -

tion de vapeur d' eau . Confinées pendant plus de dix ans à l ' échelle du labo-

ratoire età la simulation théorique, les études, dont certaines sont actuellemen t

menées à Pau par Total, se sont concrétisées, fin 2003, par le démarrage d'u n

tout premier pilote sur le site de Dovap, au nord de l 'Athabasca . Opéré pa r

Devon dans le cadre d ' un consortium dont Total est membre, ce pilote ,

constitué par deux paires de puits, est destiné à valider les hypothèses d e

faisabilité et de rentabilité du procédé .

LA CHAMBRE DE VAPEUR EN TROIS DIMENSIONS

Images satellitaire s

des déformation s

de surface provoquée s

par la vapeur. Le calcu l

de ces déformation s

est effectuée pa r

interférométrie radar .

Comment la vapeu r
injectée dans un réservoi r
se comporte-t-elle ?

Comment la form e

de la chambre de vapeu r

évolue-t-elle au fi l

du temps ? Quelle est

son extension ? Autan t
de questions auxquelle s

il faut répondre pou r

affiner les estimations

sur les performance s

du SAGO . Une batteri e
de systèmes d e
mesure est évaluée :

sismique 4D, mesur e

de l'électromagnétism e

du sous-sol, gravimétri e

de surface ou en fon d

de puits, sismiqu e

entre puits, écoute

microsismique des

« craquements » du sous-

sol provoqués par la

vapeur, télédétection pa r

satellite des déformations

de surface ... Autant d e

techniques classiques o u

très innovantes qu i

supposent d'avoir réglé,

en amont, une kyriell e

de problèmes . Ainsi, la

mise au point de capteurs

aptes à supporter le s

200 °C du milieu ambian t

ou le développemen t

d'un logiciel permetten t

d'interpréter et d'inverse r

les données enregistrée s

selon ces différents

procédés pou r

reconstituer l'imag e

tridimensionnelle d e

la chambre de vapeur.

TOTAL > Exploration & Production > 200 u,
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LES ESPOIRS DE LA COMBUSTION IN SITU

La combustion in situ, troisième option étudiée par Total, s'opère par un e

injection d 'air ou d ' oxygène qui provoque la combustion d 'une partie du brut,

réchauffant le réservoir . Pour titre efficace sur les bruts extra-lourds ou de s

bitumes, cette technologie, déjà mise en oeuvre sur des bruts visqueux ,

nécessite une combustion à plus de 450 °C . Cette forte montée en tempéra-

ture provoque un craquage thermique dans le réservoir : le coke ainsi produi t

alimente la combustion et un brut plus léger est libéré . La difficulté à maîtriser

ce phénomène sous-terrain est à la hauteur de son attrait . Comparé au SAG D

et au Vapex, ce mécanisme de récupération pourrait cumuler les avantage s

des deux méthodes sans en présenter certains inconvénients : sa cinétiqu e

rapide est celle d 'un mécanisme thermique, les coûts et les inconvénients

liés à la génération d ' énergie en surface disparaissent, le brut produit es t

potentiellement upgradé en partie in situ et les gaz de combustion sont e n

partie piégés dans le réservoir. C ' est pour l ' instant à l ' échelle du laboratoir e

que les équipes travaillent, notamment sur l ' étude fine de la thermodyna-

mique des fluides soumis à de telles conditions et des mécanismes de propa-
gation du front de combustion dans le milieu poreux . Aucun essai grandeu r

nature n' a jamais été opéré sur des bitumes, en raison de la difficulté à trouver

un schéma de puits injecteurs et producteurs adapté à la quasi-immobilité d e

l' huile . Les équipes de R & D cherchent ainsi à évaluer et comparer les perfor -

QUID 13 E

LA COMBUSTIO N
IN SITU

La troisième optio n

étudiée par Tota l

nécessite une combustio n

à plus de 450 °C.

Une montée e n

température qui provoqu e

un craquage thermiqu e

dans le réservoir .

À ce jour, aucun essa i

grandeur nature n'a été

opéré sur des bitumes .
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OPÉRATION SURMON T

Partenaire minier
sur le site de Surmont,

avec une prise de

participation d e

43,5 % dans l a

joint-venture formée

par ConocoPhilipp s
et Devon, Total a

approuvé le lancemen t
d'une première phas e
de développemen t

[27 000 barils/jour)

qui verra le jou r

en 2006 . Elle prévoi t
le forage d'une vingtain e

de paires de puits SAD D

qui seront raccordés,

ainsi que les trois paire s

de puits du pilote déj à

existant, à un centre

de traitement destin é

à générer la vapeu r

et à séparer le bitum e

de l'eau . A ce stade,

le bitume ne ser a

pas upgradé mai s

simplement dilu é

pour pouvoir étr e

transporté par pipeline .

L'exploitation, pendan t

quelques années ,

de cette première phase

permettra de décider u n

développement ultérieu r

de plus grande ampleu r

1100 000 barils/jour,

voire 200 000), incluan t

vraisemblablemen t

un upgrader pou r

transformer le bitum e

en un brut synthétiqu e

plus léger. Par ce projet,

Total s'engage résolumen t

dans une voix d'aveni r

en participant à l a

production en plein e

croissance des

Alberta Oil Sands .
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mances de divers schémas possibles et il est probable qu ' un ou plusieurs

pilotes voient le jour sur les Alberta Oil Sands dans les années à venir .

VALORISER LES PRODUITS

Une fois produit, le brut extra-lourd doit être valorisé . Et, naturellement, le s
procédés d 'upgrading des bruts extra-lourds forment le deuxième axe d e
travail majeur du projet . Les technologies de transformation des bruts extra -
lourds en bruts synthétiques plus légers exigent aujourd ' hui des apports
importants d 'énergie et d ' hydrogène : la chaleur casse les grosses molécule s

en fragments plus petits
(craquage thermique) ;
l ' ajout d ' hydrogène à
haute pression et à haute
température en présence

d ' un catalyseur (hydrocraquage catalytique) et/ou le retrait du carbon e

(coking) créent des molécules plus petites et à plus haute teneur en hydro-
gène ; une ultime étape (hydrotraitement) permet ensuite d'éliminer les impu -
retés telles que l 'azote, le soufre et les métaux, et de stabiliser les coupes ains i
produites . De multiples solutions sont à l 'étude pour baisser les coûts de cet
upgrader tout en améliorant ses performances et, du même coup, limiter l a
production des résidus non valorisables ou éventuellement dommageables à
l 'environnement . Parmi les pistes explorées : augmenter le degré de conver -

sion en dopant l ' hydrocraquage via l ' utilisation de catalyseurs plus perfor -
mants et moins gourmands en hydrogène. Aujourd' hui utilisés en lit fixe ou e n
lit « bouillonnant », les catalyseurs seraient plus efficaces sous une form e
microscopique mêlée très finement à la charge elle-même (phase slurry) ,
technologie pour partie issue d'un ancien projet de recherche commun à Tota l
et à l'IFP. Les équipes de recherche de Total participent donc, en associatio n
avec des bailleurs de licence, à des tests sur des pilotes destinés à valider le s
performances de plusieurs procédés novateurs d ' upgrading, avec un intérê t
tout particulier pour les procédés d ' hydroconversion avec catalyseur en slurry .

DES MILLIERS DE TONNES D'EAU A PURIFIER CHAQUE JOU R

Troisième axe majeur du projet « Bruts extra-lourds » : la réduction de l' impact
environnemental des futures installations de production . Les recherches se

solutions son
baisser les mûr:

rai

ZOOM SU R
LA VALORISATIO N
La valorisation consist e

à transformer le bitum e

et le brut extra-lourd e n

brut « synthétique », don t

la densité et la viscosit é

ressemblent à celles d u

pétrole léger classique.

Ce brut valorisé de haut e

qualité coûte moin s

cher à transporter e t

à raffiner que le bitum e

brut ou le brut extra-lourd .

Et sa teneur en soufr e

est très faible .

TOTAL > Exploration & Production > 200H
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concentrent, là, sur le cas du SAGD, la technologie la plus avancée, mais auss i

la plus problématique du point de vue environnemental .

Les quantités phénoménales de vapeur d 'eau nécessaires à un développe -

ment par SAGD (estimées à trois barils d ' eau pour un baril de brut extra-lourd )

obligeront à traiter et recycler l ' eau produite pour pouvoir la vaporiser et l a

réinjecter. Or, l' eau produite au sortir des puits sera trop lourdement chargé e

en minéraux et nécessitera plus qu ' un traitement ordinaire (déshuilage) .

Les recherches conduites sur le développement d ' un traitement d 'eau spéci -

fique sont connexes à celles menées sur les chaudières. Celles-ci, selon le com-

bustible utilisé, sont plus ou moins exigeantes en regard de la pureté de l ' eau .

Celles qui brûlent du gaz naturel sont les plus simples, les plus « tolérantes » à

la présence de sels minéraux et le s

moins chères . Malheureusement ,

dans le cas d ' un développement d e

taille significative, la combustion d e

gaz naturel en grandes quantités ,

dont le prix pourrait fluctuer fortement à l 'avenir au Canada, pourrait avoir u n

impact très négatif sur l ' économie du projet . Tous les autres types de chau-

dières, comme par exemple les chaudières à lit fluidisé circulant (LFC) ,

capables de brûler des combustibles lourds (liquides ou solides), interdisen t

la présence de minéraux en solution dans l 'eau . Les solutions économique s

qui consisteraient à brûler dans ces chaudières un combustible meilleu r

marché que le gaz naturel, par exemple une partie du bitume produit ou bie n

des résidus issus de l 'upgrading, exigent donc en contrepartie un traitemen t

d ' eau plus performant, donc plus coûteux . Par ailleurs, la combustion d u

bitume ou de ses résidus, riches en atomes de carbone, d 'azote et de soufre,

augmente très significativement les émissions de dioxyde de carbone e t

produit des quantités additionnelles considérables de dioxyde de soufre e t

d 'oxyde d ' azote ; brûler du bitume ou des résidus exige donc l' installation de

procédés spécifiques de désulfuration et de dénitrification des fumées d e

combustion, voire de capture, transport et séquestration du dioxyde de car -

bone, dont le surcoût s 'additionne à celui du traitement d 'eau et réduit ainsi ,

voire annule, l ' économie réalisée sur le combustible . Les équipes d e

recherche étudient également une autre solution consistant à transforme r

ces résidus « sales » en un gaz de synthèse « propre » par un procédé d'oxy-

Les outils de modélisatio n

développés par le Group e

sont sans équivalent s

dans le monde pétrolier.

Aujourd'hui, des modèle s

de calcul sont capable s

de rendre compt e

de phénomènes aussi

complexes que l a

récupération thermique.
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dation partielle, afin que sa combustion dans des chaudières classiques per -

mette à la fois l' emploi d ' un traitement d 'eau plus conventionnel et une réduc-

tion des émissions de gaz polluants ; cette solution a malheureusement so n

revers, puisqu 'elle induit des investissements très élevés . Enfin, ce s

dernières options ne sont envisageables que si la quantité des résidu s

produits par l'upgrading est suffisante . Or, sa réduction est l ' une des voies

étudiées pour limiter les impacts environnementaux de la valorisation . . . Dans

ce gigantesque assemblage, la recherche doit opérer les choix qui feron t

atteindre l ' équilibre économique le meilleur et le plus respectueux de l 'envi-

ronnement . Elle s 'emploie ainsi à mettre en place des outils suffisammen t

fiables pour prendre des décisions industrielles intégrant les tout dernier s

développements de ses travaux .

SINCOR, UN CAS D'ÉCOLE

l'unité de valorisatio n

lupgrader] . Unique

au monde par sa taille ,

l'upgrader fut, lors d e

sa construction, le plus

grand chantier pétrolie r

au monde . Assuran t

une valorisation optimal e

par cokéfaction retardée ,

il transforme le brut lour d

en un brut synthétiqu e

de haute qualité, le Zuata

Sweet, d'une densité d e

32 ° API . Le 28 mars

2002, l'enlèvemen t

de la première cargaiso n

de Zuata Sweet a

confirmé la faisabilité
technique et économiqu e

des solutions technique s

retenues .

Situé sur les immenses

réserves de la ceintur e

de l'Orénoque, Sinco r

est le plus gro s

investissement jamai s

réalisé par Tota l

sur un seul projet.

Ce développemen t

hors du commun, pa r

son gigantisme et par

les choix technologique s

opérés, était un véritabl e

défi pour la conduite

de projet. Stratégiqu e

pour le Venezuela e n

permettant la valorisatio n

de ses ressources

à grande échelle,

Sincor l'est aussi pou r

le Groupe en contribuan t

fortement à la croissanc e

de sa production et d e

ses réserves. Des quatr e

projets situés sur l a

ceinture de l'Orénoque,

Sincor est le seu l

qui ait fait le choix d e

l'intégration complète ,

de la production du bru t

extra-lourd à celle

d'un brut synthétique

de haute qualité .

D'une densité moyenn e

de 8,3 ° API, le bru t

extra-lourd est dilu é

par adjonction de napht a

à 17 ° API . Le mélang e

obtenu, d'une densit é

de 17 ° API, est produi t

par des puits horizontau x

aux drains longs d e

1100 mètres et équipé s

de pompes à cavité

progressive. II est

acheminé, par pompag e

polyphasique, au centr e

de traitement o ù

s'effectue la séparatio n

de l'eau . Le brut es t

ensuite transporté

par un pipeline d e

250 kilomètres jusqu' à
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UN GROUP E
ENERGETIQU E

otal est le quatrième groupe pétrolier et gazier international . Ses activités ,
dans plus de 130 pays, couvrent l 'ensemble de la chaîne pétrolière : explora -
tion et production de pétrole et de gaz, aval gazier, trading, transport, raffinag e

et distribution . Total est également un acteur majeur de la chimie . La produc-
tion 2003 de pétrole et de gaz de Total s'élève à 2,54 millions de barils équiva -
lent pétrole par jour . En croissance de 5,1 % sur l ' année précédente, ell e

s 'appuie sur des réserves prouvées de 11,4 milliards de barils équivalen t

pétrole et un portefeuille d'actifs bien répartis dans les grandes région s
pétrolières . Leader européen du raffinage et du marketing, Total exploite e n
direct 13 raffineries sur les 28 dans lesquelles le Groupe détient des intéréts .
Son réseau de près de 16 000 stations-service est principalement implanté e n
Europe et en Afrique . Le secteur chimie de Total se classe parmi les leader s
européens ou mondiaux sur chacun de ses marchés : chimie de base et grand s
polymères, intermédiaires et polymères de performance, spécialités .

UN SECTEUR EXPLORATION & PRODUCTION A LA POINTE DE LA TECHNOLOGI E
Avec une croissance de sa production de pétrole et de gaz de 5,1 % en 2003 ,
Total est l 'un des acteurs les plus dynamiques et les plus performants d e

RÉSERVES DE LIQUIDE S
ET DE GAZ (Mbep )

b : bari l
bep baril équivalent pétrol e
M : million
k : millie r
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CHIFFRES CLÉS 2003
DE L'EXPLORATION

& PRODUCTIO N
Une production d'huil e

et de gaz de 2,54 million s

de barils équivalen t

pétrole par jour .

Des réserves prouvée s

d'huile et de gaz d e

11,4 milliards de baril s

équivalent pétrole .

Des opérations dan s

plus de 40 pays .

Premier producteu r

d'hydrocarbure s

en Afrique.

Deuxième producteu r

d'hydrocarbure s

au Moyen-Orient.

Partenaire dans cin q

complexes de liquéfactio n

assurant 40 %

de la productio n

mondiale de DNL
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♦ Optimisation des productions
de champs matures
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extra-lour d
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Îr Production de ga z
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0 Exploration et développe-
q Développement

	

ment offshore profond et
en cours

	

ultra-profon d

l ' industrie pétrolière mondiale . Porté par une exploration très active, un e

recherche, une expertise et des technologies de pointe, Total opère de par l e

monde dans des contextes géographiques et techniques très diversifiés e t

déploie une stratégie de valorisation durable des hydrocarbures dans le respec t

de la sécurité des hommes et de la préservation de l 'environnement. Tout en

oeuvrant à l 'optimisation des ressources conventionnelles ultimes et au prolon -

gement de la durée de vie des champs matures, le Groupe est un acteur majeu r

dans les technologies ouvrant l 'accès aux ressources d ' avenir. Total peut s e

prévaloir de réalisations de grande ampleur qui sont autant de preuves de s a

capacité à manager technologiquement et économiquement la mise en pro -

duction de gisements de grande taille, dans la plupart des domaines de haute

technologie : développement de champs à haute pression et haute température ,

exploitation des bruts extra-lourds, de la mise en production de champs situé s

par grands et ultra grands fonds, du transport polyphasique des effluents.

RÉPARTITIO N
GÉOGRAPHIQU E
des productions d'huil e

et de gaz [kbep/j l

Europe 88 0
Afrique 72 3
Moyen-Orient 44 1

II Asie 23 2
Reste du monde 26 3
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Extra-heavy crudes constitut e
a significant resource for reserve
renewal .
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THE LIMITS
OF POSSIBILIT Y
Supplying the energy for our plane t's future is the major challenge facing the oil and gas industry

today. How can ever-expanding needs be met without jeopardizing reserve life? We are convinced that th e

answers to that question lie in our Research & Development centers where our teams – in close cooperation wit h

the operational staff in our subsidiaries – are hard at work building the future . Those answers can be summed u p

in a single word : innovation . It is innovation that will allow us to keep pushing back the limits of possibility; inno-

vation that will be the main driver of sustainable growth in our production .

Our conviction is reflected in the strategic rank of our R&D activities, which are endowed with an annual budge t

of more than 100 million dollars and backed by the expertise of some 700 people . At stake are " in-house " numer-

ical models, many of which are unmatched in the world . Such tools, from seismic imaging to thermodynami c

modeling of fluids and flows in any type of reservoir, can be used in combination in order to steadily reduc e

uncertainties and control our risks. Implemented by multidisciplinary research teams spanning every aspect o f

the business, these tools will help make it technologically and economically feasible to produce new resource s

such as extra-heavy crudes, very acid gases, deeply-buried reservoirs or oil and gas reserves situated in ultra -

deep waters . They will also enable us to extend the life of our conventional reserves . These are the strategi c

objectives we expect to attain by developing new technological solutions that are more effective, more reliabl e

and safer for the environment; solutions that respect the future of our planet and the sustainable development

values that we espouse. For example, finding ways to deal with the residual gas from our production and optimiz e

the use of water in our industrial processes is among the priorities of our Research & Development effort . Ou r

teams have already provided ample proof of their ability to rise to the challenges of bringing new reserves o n

stream under extreme conditions . We know we can count on them to put into widespread practice tomorrow th e

technological feats they have allowed us to accomplish to date .

Christophe de Margerie, President, Exploration & Productio n

Innovation will be the main
driver of sustainable growth
in our production

TOTAL > Exploration & Production > 2O0H
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RESOURCE S
FOR
THE QUANTITY OF EXTRA-HEAVY CRUDE OIL AVAILABL E
WORLDWIDE - ABOUT 5,000 BILLION BARRELS -
OFFERS SIGNIFICANT POTENTIAL FOR RESERVE RENEWAL .

Discovered in the 1930s, the extra-
heavy crudes of the Orinoco Bel t
fVenezuelaj were not brought o n
stream until 19130 .



D isseminated more or less throughout the world, heavy oils are a majo r

potential source of future reserve renewal for the Group . Taking all types o f

heavy oil into consideration – namely viscous oils, tar sands, extra-heavy oil s

and natural bitumen – the aggregate quantity of oil in place is estimated a t

about 5 billion barrels, which could translate to a reserve volume of some 50 0

to 1,000 billion barrels . That amounts to between 50% and 100% of globa l

reserves of conventional crude oil reserves . Extra-heavy crudes (characterize d

by viscosity ranging from a few hundred to a few thousand centipoises), an d

natural bitumen (with viscosity of more than several tens of thousands of

centipoises), account for more than 75% of these quantities in place . Locate d

mainly (85%) in Venezuela and in Canada's Alberta province, these resource s

are still largely untapped, compared to more conventional oils . The extra-heavy

crudes discovered in Venezuela's Orinoco Belt in the 1930s were not brough t

on stream until the 1980s, and gradually reached a production level o f

600,000 barrels per day in 2003 . In Canada, meanwhile, the production of bitu -

mens launched in the late 1960s using surface mining techniques alon e

exceeded one million barrels per day by 2003, thanks to the use of new pro-

duction processes . That production volume could be boosted to 3 million bar-

rels per day by 2012, and even to 5 million barrels per day in 2030, to cove r

16% of North America 's demand for oil and gas . It will take considerable techno -

logical innovation both upstream and downstream of the production process t o

make the large-scale development, recovery, transport and upgrading of thes e

high-density, high-viscosity oils economically viable . Total, through its sus-

tained research and development activities in this field, is and will continue to

be at the forefront of this effort .

TOTAL > Exploration & Production > 200H
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ON A GLOBAL SCAL E
SINCE THE 1970S, TOTAL HAS BEEN ACTIVELY INVOLVED I N
RESEARCH INTO UPGRADING PROCESSES FOR THE WORLD' S
EXTRA-HEAVY CRUDE OILS - A MAJOR CHALLENGE .

ofal has been the majority
shareholder in the operatin g
company of the Sinco r
project since 1980.
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Total's commitment to heavy oils dates to the 1970s . Since that time, a s
operator or partner on various projects, the Group has gained extensive experi -
ence in heavy oil recovery techniques based on steam injection, which hav e
been tested at the pilot scale . In a concurrent partnership with the Frenc h
Petroleum Institute (IFP), Total has supported significant research into heav y
oil upgrading processes . Within the framework of a technical cooperatio n
agreement set up in the early 1980s with PDVSA, Venezuela's national oil com -
pany, the Group was selected to be the majority shareholder in the operatin g
entity of the Sincor project, one of the largest extra-heavy oil recovery project s
in the world . In addition to this successful role in upgrading Venezuel a's exten -
sive reserves in the Orinoco Belt, Total is determined to be a part of the chal-
lenge of developing an economically viable solution for recovery of Canad a 's oi l
sands . Present in Alberta since 1998, Total in 2003 acquired a stake in the
Surmont permit, where an initial pilot development now underway will serve a s
a proving ground for future large-scale production processes .

SINCO R
There are two mai n

facets to the Sinco r

project in Venezuela .

Upstream, th e

development o f

the Zuata extra-heavy

crude reserves consist s

of a processing uni t

and the drilling of som e

1,500 horizontal drain s

over the entire contrac t

period . Downstream ,

an upgrading unit buil t

at José on the Caribbea n

coast has bee n

producing a 32 0 AP I

syncrude called Zuata

Sweet since Marc h

2002 . With its

combination of upstrea m

and downstrea m

capabilities, this projec t

has demanded top-notc h

know-how and give n

Total a competitive edg e

in the still recent fiel d

of extra-heavy crud e

oil development.

TOTAL > Exploration & Production > 200H
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THREE KEY CHALLENGE S

CANADA AND VENEZUELA HARBOR SUBSTANTIA L
RESOURCES OF EXTRA-HEAVY CRUDE AND BITUME N
THAT CALL FOR NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES. THRE E
INNOVATIVE PRODUCTION PROCESSES ARE CURRENTLY
UNDER STUDY. TWO OF THESE, THE SAGO AND VAPE X
PROCESSES, HAVE NOW REACHED THE PILOT PHASE .



eavy oil recovery, a major focus in Total's strategy of sustainabl e

development of resources, poses technical as well as economic challenges .

With its strong base of expertise acquired since the 1970s, the Group ha s

become the lead partner in the operating company for Venezuela ' s Sinco r

project, one of the largest extra-heavy oil projects in the world (see box p .17) .

More recently, Total has also become involved in the Alberta oil sands projec t

(Canada) with the acquisition of a substantial equity stake in the Surmon t

permit (see box p .14) . The first phase of development got under way there i n
early 2004 .

The Sincor project in Venezuel a
is one of the largest development s
of extra-heavy crude in the world.

A CLOSER LOO K
AT BITUME N

According to th e

dictionary, bitumen i s

"a mixture of non-gaseou s

hydrocarbons similar t o

tar." But the petroleu m

industry goes by a mor e

technical definition : " a

natural mixture of viscou s

hydrocarbons containin g

sulfur compounds which ,

in its natural state, canno t

flow in a well ." The term

"bitumen" usually refer s

to petroleum with density

greater than 960 kg/m 3 .

In order for bitumen
to flow in a well o r

a pipeline, it must b e

heated or diluted .

TOTAL > Exploration & Production > 2004



The reserves in Venezuela's Orinoco Belt are being produced using conven -

tional cold production technology . Despite the high viscosity of the oil, th e

use of horizontal well technology is allowing good productivity per well . To

quantify the effectiveness of cold recovery techniques, R&D teams are eval -

uating the two main " drivers " of production . One of these is the so-calle d

" foamy oil phenomenon, " which, is thought to have a beneficial impact o n

recovery (see below) . The other is an as-yet unconfirmed and very limite d

phenomenon of compaction in the unconsolidated reservoirs that typicall y

contain extra-heavy oils .

But cold production processes are powerless to tap the tar sands in Canad a

(Alberta Province), the largest volume of oil in place known to date . Of virtu -

ally solid consistency, these oils are impossible to recover using convention -

al technology . Producing it will require either mining techniques where th e

deposits are close enough to the surface (the case of about 10% of the oil i n

place) or in most cases, thermal (hot) recovery methods .

The oil sands (natural bitumen) constitute a major focus of the work con -

ducted by the Extra-heavy oils project team at the Total R&D center in Pau .

Access to these reserves demands innovative production techniques – more

competitive than those already known and currently used . Developing such

techniques is one of the three main themes of the Heavy Oil project, alon g

with optimizing heavy oil upgrading technologies and mitigating the environ -

mental impact of future facilities .

PREDICTING THE IMPACT OF FOAMY OI L

CANADIAN TA R
AND BACTERIA

The volume of crud e

initially contained in th e

Athabasca oil sands wa s
at least two to three time s

greater than what is ther e

today . Bacteria hav e

ingested most of th e

lighter hydrocarbons ,

leaving a mixture of larger
hydrocarbon molecule s

and elements such a s
sulfur and nickel .

One phenomenon

that helps "drive" oi l

production is th e

expansion of dissolved

gas . The pressure

gradient that the wel l

creates in the reservoi r
causes the gas to

vaporize . As it

vaporizes, the ga s

expands in volume an d

pushes the oil towards

the well . In light oil, ga s

bubbles migrate withi n

the oil and tend to

coalesce. Althoug h

beneficial as lon g

as they remain in

the reservoir, the gas

clusters slow the rat e

of production once

they reach the well .

The literature suggests
that a very differen t

phenomenon occur s

in heavy oil, which ma y

be responsible for the

formation of so-calle d

foamy oil .

Because of its viscosity ,

heavy oil traps the ga s

bubbles and prevents

them from coalescing .
The gas can no longe r
migrate into the well ,

presumably prolonging
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THE SAGD PROCESS IN THE PILOT PHAS E

Of all the hot recovery methods tried since the 1960s, the only process tha t

has proved both technically and economically viable is cyclical steam injec-

tion, known as Huff & Puff . However, recovery factors using this process ar e

limited to only a small proportion — no more than 10 to 15% — of th e

reserves . Given this drawback, Total researchers are exploring other, mor e

promising paths .

Three technologies are currently candidates to succeed Huff & Puff: SAG D

(Steam Assisted Gravity Drainage), VAPEX (Vapor Assisted Petroleu m

Extraction), and In Situ Combustion . The first two are based on concepts intro-

duced in the late 1970s by Canadian researchers, traditionally in the vanguar d

in this field . In the ten years that fol -

lowed, research focused primaril y

on SAGD, which involves stea m

injection and is currently the most

operational of the hot recovery pro -

cesses . Although the cost-effective -

ness of this technology for large-scale developments has not yet been proven ,

a few industrial projects are already in the early stages of development an d

many others are planned in the very near term . One project in which Tota l

decided to acquire an interest is the Surmont pilot in Alberta, operated b y

ConocoPhillips-Canada (see box p .14), where an initial phase of developmen t

was recently approved .

At the Group's researc h

center in Pau (southern

France), Total researcher s

are developing thre e

hot recovery processe s

deemed more promisin g

than the "Huff & Puff"

cyclical steam injectio n

technique.

the beneficial effects

of the dissolved ga s

expansion [gas drive] ,

so that they last much

longer than in light oils.
The Extra-heavy oil s

project learn is trying t o

confirm or invalidate th e

"foamy oil" hypothesis

and quantify its

	

the phenomena o f

potential impact on

	

nucleation (bubbl e

recovery . Their work

	

formation) and

entails laboratory

	

coalescence (formatio n

measurements and

	

of bubble clusters) .

the development o f

predictive algorithms

to model the physica l

laws that govern
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Gazifcation
of residues (PDX)
and combustio n

of synthetic gas wit h
cogeneration of electricit y

4 HA L E

The SAGO process call s

for the drilling of a stacke d

pair of horizontal wells:

a production well at th e

base of the reservoir an d

an injection well drille d

about five meters above

the production well .

The steam injected via th e

injection well heats th e

bituminous layer.

The fluidized bitume n

and the condensatio n

water flow by gravit y

to the production well,

where they are pumpe d

to the surface .

Before the production profiles and cost-effectiveness of the SAGD proces s

can be accurately predicted, the research team has yet to resolve a numbe r

of technical questions concerning the ultimate recovery factor, the quantit y

of steam to inject and the best way to monitor its path through the reservoir ,

the best fuel for producing the steam, and finally, the optimization of wate r

management .

Above all, process economics must also be evaluated in terms of energy con -

sumption . The theoretical performance of SAGD suggests that it would tak e

about 1,500 MW of heat energy to generate the quantity of steam needed t o

produce 100,000 barrels of bitumen per day . The project team is exploring
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several variants to optimize the process . One of the most promising in term s
of energy efficiency is to use mixed or alternate solvent steam injection t o
limit the amounts of steam required .

ENVIRONMENTAL BENEFITS OF VAPE X

Demanding far less energy than SAGD, the VAPEX process, which als o
involves stacked pairs of horizontal wells, uses a light hydrocarbon in th e
vapor phase in place of the steam . The bitumen is fluidized not by therma l
diffusion, but rather by molecular diffusion of the light hydrocarbon whic h
acts as a solvent . In principle, this type of diffusion is slower, with a potentia l
impact on production rates . In addition to its superior energy efficiency, thi s
process has many advantages, notably the absence of costly water treat -
ment installations and a lower environmental impact – VAPEX does away wit h
the emission of large quantities of greenhouse gases inherent in steam-gen -
eration . After being confined to laboratory-scale studies and modeling carried
out in part by the Total research center in Pau for more than a decade in late
2003, this research led to the start-up of an early pilot installation in north -
ern Athabasca (Canada), a site operated by a consortium that includes Tota l
(DOVAP) . The pilot, consisting of two horizontal well pairs, will serve to vali -
date the hypotheses of project feasibility and cost-effectiveness .

THE STEAM CHAMBER FROM EVERY ANGLE

Satellite images of surfac e

deformations cause d

by steam. Deformatio n

measurements ar e

performed using rada r

interferometry.

How will steam behav e

when it is injected into

the reservoir? How wil l

the shape of the stea m

chamber change ove r

lime? How far will i t

reach? To refine th e

estimates of SAG O

performance, all thes e

questions need to b e

answered.

A whole series o f
measurement systems

is being evaluated ,

namely 4D seismic,

electromagnetic logging ,

surface and borehol e

gravimetry, interwel l

seismic logging ,

microseismic technique s

to listen for subsurface

crackling under the

effects of steam, an d

use of satellite imagery
to detect surface

deformations . But to

use these conventional

or highly innovative

techniques in connectio n

with SAGO, a multitude
of problems mus t
be solved first.

For example, new

sensors are needed to

withstand subsurfac e

temperatures reachin g

200 'C, and software

must be develope d

to interpret the dat a

recorded by thes e

various systems t o

reconstruct a three -

dimensional imag e

of the steam chamber.
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HIGH EXPECTATIONS FOR IN SITU COMBUSTIO N

The third option now being explored by Total is In Situ Combustion . Thi s

enhanced recovery process involves the injection of air or oxygen to trigge r

the combustion of part of the crude oil, thereby heating the reservoir . It ha s

already been used in light-oil reservoirs, but to be effective on extra-heav y

oils or bitumens, the combustion temperature must exceed 450°C . The sharp

rise in temperature causes thermal cracking in the reservoir . Coke is pro-

duced, fueling combustion, and a lighter oil is released .

The appeal of the process is matched only by the challenge of controlling it i n

subsurface conditions . Compared to both the SAGD and VAPEX processes ,

this recovery technique may well afford the advantages while dispensin g

with the drawbacks . It has the rapid kinetics of a thermal process ; it doe s

away with the costs and disadvantages of generating energy at the surface ;

the resulting crude can be partially upgraded in situ, and some of the com-

bustion gases are trapped directly in the reservoir.

Teams are currently working on this challenge at the laboratory scale, wit h

detailed studies focusing on the thermodynamics of fluids subjected to suc h

conditions, as well as on the mechanisms for propagation of the combustio n

front in porous media . To date, no full-scale testing has been performed o n

bitumens, due to the challenge of devising an arrangement of injection an d

THE SURMONT VENTUR E

STATUS REPOR T
ON IN-SIT U

COMBUSTIO N
The third option being

investigated by Tota l

calls for combustio n

at more than 450 °C,

a sharp rise i n

temperature that causes

thermal cracking in th e

reservoir. To date, no full -

scale testing on bitumen
has been carried out.

Total has a 43 .5 %

stake in the join t

venture formed b y

ConocoPhilipps an d

Devon to develo p

the Surmont reserves ,
and approved th e

launch of an initia l

development phas e

of 27,000 barrels/da y
that will get unde r
way in 2006 .

The Group is planning

to drill some twenty

SAGD well pairs which ,

along with the existin g

three pairs of well s

drilled during the pilo t

phase, will be tie d

in to a processing

facility, which will

generate the stea m
and separate th e

bitumen from the water.

At this stage, th e

bitumen will not be

upgraded, but merel y
diluted to allo w

transport by pipeline .

The early years of fiel d
experience on this initia l
phase will guide th e
decision regardin g

subsequent large-scal e

development (100,00 0

to 200,00 barrel s

per day], which woul d

probably includ e

an upgrader to convert

the bitumen to lighte r

syncrude .

Through this projec t

and its participatio n

in the excitin g

developments of th e

Alberta Oil Sands,

Total is demonstratin g

its firm commitmen t

to a promising new

area of growth .
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production wells suited to the virtual immobility of the oil . R&D teams con-

tinue to compare and analyze the performance of various configurations .

One or more pilot installations are likely to be developed for the Alberta Oi l

Sands in the years ahead .

UPGRADING PRODUCTIO N

Once recovered, heavy oil must be upgraded, so the necessary processe s

are naturally the second major focus of the Heavy Oil project . The technolo -

gies used to convert heavy crudes into lighter synthetic crudes currentl y

require substantial inputs of energy and hydrogen . Heat is needed to brea k

up the large molecule s
E r

	

(thermal cracking) . The n
CJI(

	

hydrogen is added at

high pressure and hig h

temperature in the presence of a catalyst (catalytic hydrocracking), and/o r

carbon is removed (coking), for conversion to smaller molecules with a high-

er hydrogen content . The final stage (hydrotreatment) serves to remove

impurities such as nitrogen, sulfur and metals, and to stabilize the resultin g

fractions. Various solutions are under study to reduce upgrading costs an d

improve performance, while at the same time minimizing the production o f

residues that cannot be upgraded or that would be potentially harmful to th e

environment . One of the solutions being explored is optimization on th e

hydrocracking side by using catalysts that are more efficient and consum e

less hydrogen . Currently used in a fixed- or boiling-bed process design, th e

catalysts would be more efficient if used as a microscopic dispersion inti -

mately mixed with the feed itself (slurry catalysts) . Aspects of this technolo-

gy have evolved from an earlier research project conducted jointly by Tota l

and the French Petroleum Institute (IFP) . As part of their activities, workin g

together with licensors, Total research teams also participate in pilot test s

designed to validate the performance of various innovative upgrading pro -

cesses, with a special focus on hydroconversion using slurry catalysts .

THOUSANDS OF TONS OF WATER TO PURIFY EVERY DA Y

The third major focus of the Extra-heavy oils project is mitigating the envi-

ronmental impact of future production installations . Research on this theme

A CLOSER LOO K
AT UPGRADIN G
Upgrading entail s

transforming bitume n

and extra-heavy crud e

into a "synthetic" crude oi l

characterized by a gravit y

and viscosity simila r

to those of conventiona l

light crude. This high -

quality upgrade d

syncrude is less costl y

to transport and refin e

than natural bitumen

or extra-heavy crude oil ,

and also has a very

low sulfur content .
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is directed at SAGD, the most operational technology to date, but also th e

most problematic from the environmental standpoint .

To produce heavy oil using SAGD requires huge quantities of steam (esti-

mated at three barrels of water for each barrel of extra-heavy crude) . Th e

produced water will need to be treated and recycled before revaporizatio n

and reinjection . However, when it comes out of the well, this water will b e

too rich in minerals for ordinary treatment (deoiling) . The research unde r

way to develop a specific water treatment process is being conducted han d

in hand with studies on boilers. Depending on the type of fuel used, boiler s

are more or less demanding in terms of feedwater purity . Natural gas-fire d

boilers are the simplest and most "toleran t " of mineral salts . They are als o

the least expensive .

However, due to the possibility of sharp fluctuations in natural gas prices i n

Canada in the future, the need for great quantities of gas in the context o f

large-scale developments could severely jeopardize project economics .

For all other types of boilers – such as circulating fluidized bed (CFB) boiler s

– able to use heavy fuel in either liquid or solid form, boiler water must be

free of dissolved salts . It would be

more economical to use a les s

expensive fuel than natural gas,
fQËif f

such as a portion of the bitumen
quant `

produced, or upgrading residues . On the other hand, this option would cre -

ate the need for more effective, and therefore more expensive, water treat -

ment . Moreover, bitumen as well as upgrading residues have high carbon ,

nitrogen and sulfur contents . Combustion of these fuels releases substan-

tially more carbon dioxide as well as considerably more sulfur dioxide an d

nitrogen oxide . This option thus requires the installation of specific sulfur-

and nitrogen-removal systems for the combustion off-gases ; or even cap-

ture, transportation and sequestration of the carbon dioxide . The extr a

costs, added to the costs of water treatment, would reduce or even cance l

out the savings achieved on the fuel . Research teams are also studying a n

alternative that would transform these "dirty " residues into a " clean " syn-

thetic gas by a partial oxidation process, so that they could be burned i n

conventional boilers using more traditional water treatment processes ,

while reducing polluting gas emissions . The downside of this alternative ,

The modeling tool s

developed by th e

Group are unequalle d

in the oil industry.

Today, computational

models are abl e

to depict phenomen a

as complex as hot

recovery processes . na
al-
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however, is the very high capital expenditure involved . The above option s

are only viable if upgrading produces enough residue . Paradoxically, howev-

er, minimizing residues is one of the environmental mitigation measure s

under study . Within this vast patchwork of requirements, R&D must mak e

the appropriate choices to achieve the best balance between economic an d

environmental imperatives . Teams are striving to provide tools that offe r

sufficient scope and reliability to make industrial decisions that incorporat e

the latest research findings .

SINCOR, A TEXTBOOK EXAMPL E

Located in the Orinoc o

Belt with its extensiv e

reserves, Sinco r

represents Total's larges t

investment to date i n

a single project. Th e

gigantic scale an d

technological choices

involved in th e
development pose

exceptional challenges

for project management .

In addition to its

strategic value fo r

Venezuela, as the ke y

to the large-scal e

development of th e

country's resources ,

Sincor is strategicall y

important for Total, for its

significant contributio n

to the Group' s

production and reserv e

growth . Of the fou r

projects in the Orinoc o

Belt, Sincor is the onl y

one that is full y

integrated – from heavy

crude oil recovery

to production of high -

quality synthetic crude

(syncrude[ . The extra-

heavy crude [averagin g

8.3 0APIj is diluted wit h

17°API naphtha . Th e

resulting 17 `API mixture

is produced usin g

horizontal wells wit h

1,100-meter drains ,

equipped wit h

progressive cavit y

pumps. Multiphas e

pumps are used t o

convey the productio n

to the processing center ,
where the water an d

crude are separated.

The crude is transporte d

to the upgrader vi a

a 250-km pipeline.

This upgrader is th e

largest of its kind

worldwide; at the tim e

of construction, i t

constituted the oi l

industry's larges t

worksite in the world .

The delayed cokin g

process is designe d

for optimal upgrading,

converting the heavy

crude into high quality

syncrude – Zuata Swee t

– indexed at 32 °API .

On March 28, 2002, the

first shipment of Zuata
Sweet confirmed th e

technical and economic

feasibility of th e
solutions chosen.
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A GLOBAL

otal is the worl d 's fourth-largest oil and gas operator. Its activities spa n

more than 130 countries and cover the complete oil and gas chain : explo-

ration and production, downstream gas operations, trading, transport ,

refining and petroleum product marketing . In addition, Total isa major play-

er in the Chemicals sector. In 2003, the Group's oil and gas productio n

totaled 2 .54 million barrels of oil equivalent per day (Mboe/d), an

increase of 5 .1% over the previous year . This production is sustained by

proven reserves totaling 11 .4 billion boe and a portfolio of assets even-

ly distributed among the key oil- and gas-producing regions of th e

globe . Total leads the European refining and marketing sector. The Group i s

operator of 13 refineries, out of a total of 28 in which it holds interests . Its retai l

network – comprising nearly 16,000 service stations – is established primari -

ly in Europe and Africa . Tota l 's Chemicals business ranks among European o r

global market leaders in each of its markets : Base Chemicals and Polymers ,

Chemical Intermediates and Performance Polymers, and Specialties .

AN EXPLORATION & PRODUCTION SECTOR AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOG Y
With growth of 5 .1% in its oil and gas production in 2003, Total is one of the

most dynamic and best performing players in the global oil industry. Drawing
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IN FIGURES-200 3
Oil and gas productio n

of 2 .54 million barrels o f

oil equivalent per da y

Proven oil and ga s

reserves of 11 .4 billio n

barrels of oil equivalen t

Operations i n

over 40 countrie s

Leading oil and ga s

producer in Afric a

Second-largest oi l

and gas producer

in the Middle Eas t

Partner in fiv e

gas liquefactio n

complexes accountin g

for 40% of globa l

LNG production
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and development

on its active exploration program and state-of-the-art research and know-how,

Total operates throughout the world in a wide range of geographical and tech -

nical situations, deploying a strategy that promotes sustainable developmen t

of oil and gas resources while respecting human safety and the environment .

While seeking to optimize ultimate conventional resources and extend th e

producing life of mature reservoirs, the Group is also actively involved i n

developing new technologies that will allow access to resources for the future .

Total can boast large-scale projects, each of which demonstrates its ability t o

manage the technological and economic challenges of bringing huge reser-

voirs on stream in most " frontier " exploration activities, including develop -

ment of high-pressure, high-temperature reservoirs ; production of extra-

heavy oils ; recovery from deepwater and ultra deepwater reservoirs ; an d

multiphase transport of effluents .

GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTIO N
of oil and gas productio n
lkboe/d l

Europe 880

Africa 72 3
Middle East 44 1

n Asia 23 2
Rest of the world 26 3
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www.total .com

TOTAL S . A
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