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Rapport d’état hebdomadaire des activités pétrolières et gazières pour la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador 

   En date du 14 novembre 2017  

 

 
EXPLOITATION DES PUITS 

Puits 
(identifiant de puits unique) 

Coordonnées 

(NAD83) 
Licence/permis Ouvrage Date de début du forage 

État actuel 
(profondeur actuelle/profondeur totale planifiée) 

Suncor Energy et al Terra Nova F-88 1Z 46° 27' 19.92" N  

LP 1002 
 

Transocean Barents 
 

13 novembre 2017 
Activités de forage : 

300F884630048151 48° 27' 41.43" O 1 719 m/3 690 m 

Husky Oil et al White Rose J-05 7 46° 44' 37.8719" N  

LP 1006 et 1007 
 

Henry Goodrich 
 

25 avril 2017 
Activités de forage : 

307J054650048000 48° 00' 38.2307" O 6 146 m/6 800 m 

HMDC Hibernia B-16 11Z 46° 45' 02.14" N  

LP 1001 
 

Plateforme 
Hibernia 

 

1er novembre 2017 
Activités de forage : 

311B164650048451 48° 46' 54.36" O 8 331 m/8 773 m (déviation) 

EMCP Hebron L-93 2 46° 32' 38.316" N  

LP 1012 
 

Plateforme 
Hebron 

 

20 septembre 2017 
Activités de complétion : 

302L934640048150 48° 29' 52.933" O 3 264 m/3 257 m 

PROGRAMMES GÉOSCIENTIFIQUES 
 

Numéro du programme 
Exploitant/levé (lieu) 

 

Navire 
 

Date d’autorisation 
Données complétées (planifiées)  

État actuel 
Km 
linéaire 

Km2 Autre 

 

21220-020-001 
Fugro GeoSurveys/ 

échantillonnage de 

suintement (ETN) 

 

Maersk Norseman 
 

13 octobre 2017 
3319 

(3319) 

 
1 carotte de sondage (150) 

13 mesures du flux de chaleur 
(13) 

Fugro Discovery a terminé ses activités le 3 novembre 2017. Maersk Norseman a 

commencé ses activités le 4 novembre 2017 et acquiert des données pour ce 

programme – 1 carotte de sondage et 13 mesures du flux de chaleur acquises cette 

semaine. 

56120-020-006 
EMGS/ 

électromagnétisme à 
source contrôlée 

Atlantic Guardian 7 novembre 2017 
0 

(354) 
  

Récepteurs déployés 
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Catégories d’activités 

 

 

Mobilisation à l’emplacement du puits : 
 

Activités associées à la mobilisation de l’ouvrage/appareil de forage au puits. 

 

Préparation du début du forage : 
 

Activités qui précèdent le début du forage de l’arrivée de l’ouvrage de forage à l’emplacement au début du forage du puits (première pénétration du plancher océanique pour commencer le forage d’un puits). 

Activités de forage : 
Activités associées au forage d’un puits comme le tubage, la cimentation, l’utilisation du BOP et de la colonne montante, le repêchage, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage et l’essai d’écoulement, ainsi que les temps d’arrêt associés à la défaillance de 
l’équipement (ou autrement) pendant que les activités de forage sont en cours. 

Activités de complétion : Les activités associées à la réalisation d’un puits, y compris l’installation de l’arborescence de la production et les autres activités associées à la préparation d’un puits pour les activités de production ou d’injection. 

 

Retard causé par la glace : 
 

Temps d’arrêt associé aux banquises ou aux icebergs. 

 
Retard causé par la météo : 

 
Temps d’arrêt associé au gros temps. 

 

Activités de suspension/abandon : Activités associées soit à l’obturation et l’abandon d’un puits ou la suspension d’un puits, ainsi que les activités associées à la démobilisation de l’ouvrage de forage du puits. 

 

Intervention sur puits/reconditionnement : 
 

Activités associées à un reconditionnement ou une intervention sur puits. 

Activité suspendue Activité de suspension pour des motifs autres que la défaillance de l’équipement ou un retard causé par la glace ou la météo. 

 

Glossaire des termes 
 

 

BOP : Bloc d’obturation de puits – un assemblage de soupapes solides fixées à la tête de puits pour contrôler la pression du puits et éviter une éruption. 

Tubage : Tuyauterie en acier dans un puits pour éviter l’envasement ou l’éboulement du trou et permettre l’isolement des formations (il pourrait y avoir plusieurs séries de tuyaux dans un puits, l’une dans l’autre). 

Cimentation : Pompage de coulis de ciment, d’eau et d’autres additifs derrière une série de tuyaux afin d’isoler les formations. 

Repêchage : Activité servant à récupérer un objet perdu ou coincé dans le trou de forage qui nuit aux activités. 

Injection/Injecter : Injection de fluides dans le réservoir afin de fournir un mécanisme d’entraînement pour accroître la production pétrolière ou gazière. 

Diagraphie : Acquisition de données de foration descendante à l’aide d’outils utilisés dans le puits, en général sur un câble. 

Production/produire : Fluides du réservoir qui circulent du puits jusqu’au système de production. 

Arborescence de la production : Configuration des raccords et soupapes solides installés sur la tête de puits pour contrôler la production du puits ou faciliter les activités d’injection. 

Alésage : Activité visant à rétablir un trou de forage à son diamètre original (il arrive qu’un trou de forage s’effondre). 

Kilomètres sismiques : Nombre total de kilomètres de données enregistrées au cours d’un programme géophysique. 

Déviation : Activité visant à faire dévier un puits autour d’un poisson. 

Intervention sur puits/reconditionnement : Réparation de l’équipement ou rétablissement/accroissement de la production ou de l’injection. 
 

 
État actuel 

 

 

Mobilisation à l’emplacement du puits. 
Cette activité comprend toute activité associée à la mobilisation de l’ouvrage/appareil de forage au puits, dont le remorquage de l’appareil à l’emplacement, l’injection de vapeur à l’emplacement, l’utilisation et la prétension des ancres, l’essai et la mise en service 

du système d’ancrage dynamique, le glissement de l’appareil d’une encoche de puits à l’autre, l’élévation et le préchargement des plateformes autoélévatrices et les autres activités associées à la mobilisation de l’appareil à l’emplacement du puits. 

 
Préparation du début du forage. 

Ensemble des activités qui précèdent le forage telles que l’essai et la mise en service de l’équipement avant le forage, le ramassage et la constitution des divers assemblages de forage, l’essai des stots avec le BOP et les autres activités menées de l’arrivée de 

l’ouvrage de forage à l’emplacement au début du forage du puits. 

 
Activités de forage. 

Activités du début du forage à la suspension ou l’abandon du puits (dans le cas d’un puits de développement, voir les activités de complétion). Les activités de forage comprennent le forage, le tubage, la cimentation, l’utilisation du BOP et de la colonne montante, le 

repêchage, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage et l’essai d’écoulement, ainsi que les temps d’arrêt associés à la défaillance de l’équipement (ou autrement) pendant que les activités de forage sont en cours. 

 
Retard causé par la météo. 

 

Temps d’arrêt associé au gros temps. 

Retard causé par la glace. Temps d’arrêt associé aux banquises ou aux icebergs dans le fuseau horaire de Tango. 

 
Activités de suspension/abandon. 

Activités associées à l’obturation et l’abandon ou la suspension d’un puits à court ou à long terme. Ces activités englobent également les activités associées à la démobilisation de l’ouvrage de forage du puits (c.-à-d., levage des ancres, levage du BOP, levé de 

l’emplacement du puits, etc.). 

Activités de complétion. 
Activités associées à la complétion d’un puits de développement telles que l’utilisation de tubes de complétion et du matériel de complétion connexe et l’installation de l’arborescence de la production, ainsi que les activités associées à l’initiation du puits pour chaque 
activité de production ou d’injection, y compris les activités de perforation et les essais de puits avant le transfert au processus. 

 
Intervention sur puits/reconditionnement 

Activités de l’appareil de forage associées au fait d’entrer de nouveau dans un puits pour réaliser une intervention sur puits comprenant utiliser le train de tiges de l’intervention, installer le BOP et autre matériel de curage sous pression, la décomplétion, la 

recomplétion, l’obturation et l’abandon, la réhabilitation et le rendement des encoches, la suspension du puits, la reperforation, la diagraphie et l’initiation du puits. L’intervention/le reconditionnement ne comprend pas les activités de déviation, qui sont couvertes lors 

des activités de forage. 

Terminé Suspension, abandon ou complétion d’un puits. 

 


