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Rapport hebdomadaire sur les activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador 

En date du : 14 août 2017 

 

 
 OPÉRATIONS RELATIVES À UN PUITS  

Puits 
(Identifiant unique du puits) 

Coordonnées  

(NAD83) 
Licence Installation Date de forage par battage 

État actuel 
(Profondeur actuelle/Profondeur totale 

projetée) 

Suncor Energy et al Terra Nova F-88 2 46° 27' 20,01" N  

PL 1002 
 

Barents 
 

1er mai 2004 
Mobilisation vers l’emplacement du puits 

302F884630048150 48° 27' 41,87" O 4 202 m/4 202 m 

Husky Oil et al White Rose J-05 5 46° 44' 38,639" N  

Pl 1007 
 

Henry Goodrich 
 

27 octobre 2016 
Opérations de forage 

305J054650048000 48° 00' 37,438" O 6 126 m/6 732 m 

HMDC Hibernia B-16 49Y 46° 45' 1,312" N  

PL 1001 
 

Plateforme Hibernia 
 

16 juillet 2017 
Opérations de forage 

349B164650048452 48° 46' 53,654" O 6 645 m/6 672 m (déviation) 

EMCP Hebron L-93 1 46° 32' 38,336" N  

PL 1012 
 

Plateforme Hebron 
 

20 juillet 2017 
Opérations de forage 

300L934640048150 48° 29' 53,055" O 1 217 m/2 542 m 

 PROGRAMMES GÉOSCIENTIFIQUES 

 

Numéro du programme 
 

Exploitant/Levé (emplacement) 
 

Navire 
 

Date d’autorisation 
Données traitées (prévues)  

État actuel 
km de ligne km2 

 

Autre 

 

45120-020-019 
MKI / Sismique 2D 

(Grands Bancs sud et mer du 
Labrador) 

 

Atlantic Explorer 
 

17 mai 2017 
11 598,0 

(22 000) 

   

Données de 446,9 km acquises au cours de la période visée 
par le présent rapport 

45120-020-020 
MKI/Sismique 3D (ouest de la 

passe Flamande ETN1) Ramform Tethys 1er juin 2017 
 6 814,8 

(9 075) 

 
Données de 867,9 km2 acquises au cours de la période visée 

par le présent rapport 

 

45120-020-020 
MKI/Sismique 3D (est de la passe 

Flamande ETN2) 

 

Ramform Sterling 
 

6 juillet 2017 
 1 804,7 

(1 975) 

 
Données de 85,2 km2 acquises au cours de la période visée 

par le présent rapport Levé suspendu 

 

45120-020-020 
MKI/Sismique 3D (SETN) 

 

Ramform Titan 
 

20 juillet 2017 
 1 034,3 

(3 820) 

  

Données de 604 km2 acquises au cours de la période visée 
par le présent rapport 

 

45120-020-020 
MKI/Sismique 3D (JDA/ETN) 

 

Ramform Sterling 
 

6 juillet 2017 
 302,4 

(5 587) 

  

Données de 302,4 km2 acquises au cours de la période visée 
par le présent rapport 
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Catégories des opérations 
 

 

Mobilisation vers l’emplacement du puits : 
 

Toutes les activités associées à la mobilisation de l’installation de forage/engin de forage vers le puits. 

Préparation du forage par battage : Toutes les activités préalables au forage par battage de l’arrivée de l’installation de forage sur place jusqu’au forage du puits par battage (pénétration initiale du fond marin pour amorcer le forage 
d’un puits). 

Opérations de forage : 
Toutes les opérations associées au forage d’un puits, y compris le tubage, la cimentation, l’entrée du BOP, le repêchage, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage et les essais d’écoulement de 
formation, ainsi que tout temps d’arrêt associé aux défaillances de l’équipement (ou autre) lorsque les opérations de forage sont en cours. 

 

Opérations de complétion : 
 

Toutes les opérations associées à l’achèvement d’un puits, y compris l’installation de l’arbre de production et toutes les autres opérations associées à la préparation d’un puits en vue de la production 
ou d’opérations d’injection. 

 
Retard attribuable à la glace : 

 
Tout temps d’arrêt associé à des banquises ou à des icebergs. 

 

Retard attribuable à la météo : Tout temps d’arrêt associé à de mauvaises conditions météo. 

 

Suspension de l’exploitation/Abandon : 
 

Toutes les activités associées à l’obturation et à l’abandon d’un puits, ou à la suspension de l’exploitation d’un puits, ainsi que les opérations associées à la démobilisation de l’installation de forage du 
puits. 

Intervention/reconditionnement de puits : Toutes les activités associées à un reconditionnement ou à une intervention de puits. 

Exploitation suspendue : Toute suspension de l’exploitation pour des motifs autres que les défaillances de l’équipement ou un retard attribuable à la glace ou à la météo. 

 

 

Glossaire 
 

BOP : Bloc d’obturation du puits — ensemble de tubages robustes attachés à la tête de puits pour contrôler la pression du puits et éviter une éruption. 

Tubage : Ensemble de tuyaux d’acier installés dans le trou de forage d’un puits pour l’empêcher de s’embourber ou de se refermer et pour permettre d’isoler des formations (il peut y avoir plusieurs colonnes 
de tubage dans un puits, les unes à l’intérieur des autres). 

Cimentation : Pompage d’un coulis de ciment, d’eau et d’autres additifs derrière une colonne de tubage pour isoler les formations. 

Repêchage : Opérations visant à récupérer un objet perdu ou coincé dans le trou de forage qui entrave les activités. 

Injection : Le fait d’injecter des fluides dans le réservoir dans le but de fournir un mécanisme d’entraînement pour une production pétrolière ou gazière accrue. 

Diagraphie : Acquisition de données de fond au moyen d’outils entrés dans le puits, généralement sur des câbles métalliques. 

Production : Acheminement des fluides du réservoir d’un puits au système de production. 

Arbre de production : Assemblage de tubages robustes et de raccords installés sur la tête de puits pour contrôler la production du puits et/ou pour faciliter les opérations d’injection. 

Alésage : Opération visant à rétablir le diamètre original d’un trou de forage (il y a parfois effondrement du trou de forage). 

Kilomètres sismiques : Nombre total de kilomètres de données enregistrées dans le cadre d’un programme géophysique. 

Déviation : Opération qui consiste à dévier un puits pour contourner un poisson. 

Intervention/reconditionnement de puits : Opération visant à réparer de l’équipement ou à rétablir ou à augmenter la production ou l’injection. 

 

 
État actuel 

 

 
Mobilisation vers l’emplacement du puits 

Cette activité comprendrait toute activité associée à la mobilisation de l’installation de forage/engin de forage au puits, y compris le remorquage de l’engin au site, l’injection de vapeur à 

l’emplacement, l’entrée et la prétension des ancrages, la mise à l’essai et en service du système de positionnement dynamique, le déplacement de l’engin d’une encoche à l’autre, l’élévation et le 

préchargement des installations auto-élévatrices et toutes les autres activités associées à la mobilisation de l’engin de forage à l’emplacement du puits. 

Préparation du forage par battage 
Comprend toutes les activités préalables au forage par battage comme la mise à l’essai et en service de l’équipement avant le forage par battage, la récupération et la composition des divers 
montages de forage, les essais de fonctionnement du BOP et toutes les autres activités réalisées de l’arrivée de l’installation de forage sur place jusqu’au forage du puits par battage. 

 
Opérations de forage 

Comprennent toutes les activités du forage du puits par battage jusqu’à ce que son exploitation soit suspendue ou qu’il soit abandonné (dans le cas d’un puits d’exploitation, voir les opérations de 
complétion). Les opérations de forage comprennent le forage, le tubage, la cimentation, l’entrée du BOP et de la colonne ascendante, le repêchage, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage 
et les essais d’écoulement de formation, ainsi que tout temps d’arrêt associé aux défaillances de l’équipement (ou autre) lorsque les opérations de forage sont en cours. 

Retard attribuable à la météo Tout temps d’arrêt associé à de mauvaises conditions météo. 

 
Retard attribuable à la glace 

 

Tout temps d’arrêt associé à des banquises ou à des icebergs dans le fuseau horaire T. 

Suspension de l’exploitation/Abandon 
Comprend toutes les activités associées à l’obturation et à l’abandon d’un puits, ou à la suspension de l’exploitation d’un puits, à court ou à long terme. Ces opérations englobent également toutes les 
opérations associées à la démobilisation de l’installation de forage du puits (c.-à-d., l’extraction des ancrages, l’extraction du BOP, les levés de puits, etc.). 

 

Opérations de complétion 
Toutes les opérations associées à l’achèvement d’un puits d’exploitation, y compris l’entrée du tubage de complétion et de l’équipement de complétion connexe, l’installation de l’arbre de 

production ainsi que toutes les opérations associées à la mise en service du puits en vue de la production ou d’opérations d’injection, y compris les opérations de perforation et les essais de puits 

avant le transfert aux fins de traitement. 

Intervention/reconditionnement de puits 
Toutes les activités réalisées avec des engins de forage associées à la rentrée dans un puits afin d’effectuer une intervention de puits, y compris l’entrée de la colonne de tubes pour l’intervention, 
l’installation du BOP et autres équipements de régulation de la pression, la mise hors production, la remise en production, l’obturation et l’abandon, la remise en état et la récupération des encoches, 
la suspension de l’exploitation du puits, la reperforation, la diagraphie, la mise en service du puits. L’intervention/reconditionnement 

 

Terminé Puits dont l’exploitation est suspendue, qui est abandonné ou complété. 

 


