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Rapport hebdomadaire sur les activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière  

Canada — Terre-Neuve-et-Labrador 

En date du : 22 mai 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) 

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 2 247 m/6 442 m 

Statoil et al Portugal Cove E-38 47°57'21,349" N  

EL 1143 
 

West Aquarius 
 

15 mai 2017 
 

Exploitation suspendue 
300E384800046150 46°20'44,458" O 

Statoil et al Bonaventure O-96 48°15'47,114" N  

SDL 1047 
 

West Aquarius 
 

21 mai 2017 
 

Opérations de forage 
300O964820046000 46°14'09,324" O 

HMDC Hibernia B-16 53Z 46°45'1,427" N  

PL 1001 
 

Plateforme Hibernia 
 

13 mai 2017 
Opérations de forage 

353B164650048450 48°46'53,654" O 6 323 m/7 535 m (déviation) 
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Catégories des opérations  

Mobilisation à l’emplacement du puits : Toutes les activités associées à la mobilisation de l’installation de forage/engin de forage au 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. 

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 puits de forage qui entrave les opérations. 

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 et de raccords robustes 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 géotechnique. 

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. 

 


