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

En date du : Lundi – 26 août 2019 à 0 h 

 
 
EXPLOITATION DES PUITS 

Puits 

(Identifiant unique du puits) 

Coordonnées 

(NAD 83) 
Licence Installation Date de 

démarrage 
du forage 

État actuel 

(Profondeur actuelle/profondeur totale projetée) 

ExxonMobil et al. Hebron L-93 13 46° 32' 38.442" N 
PL 1012 Plateforme Hebron 23 juin 2019 

En cours d’achèvement 

313L934640048150 48° 29' 53.218" O 4 265 m/4 265 m 

HMDC Hibernia B-16 14X 46° 45' 1.256" N 
PL 1001 Plateforme Hibernia 30 juin 2019 

Abandonné* 

314B164650048453 48° 46' 53.403" O 8 358 m/9 057 m 

HMDC Hibernia K-39Z 46° 48' 39.544" N 
PL 1001 West Aquarius 25 août 2019 Activités de forage 

300K394650048451 48° 50' 25.937" O 

Husky Oil et al. B-07 4 46° 47' 22.40" N 
PL 1006 Henry Goodrich 14 octobre 

2003 

Intervention de puits 

304B074650048000 48° 02' 37.52" O 3 946 m/3 946 m 

Suncor Energy et al. Terra Nova L-98 
15 

46° 27' 41.8190 N 
PL 1002 Transocean Barents 19 février 2018 

En cours d’achèvement 

315L984630048150 48° 29' 51.6939" O 4 214 m/4 264 m 

Remarque : *Trou ouvert abandonné en vue d’une déviation. 

PROGRAMMES GÉOSCIENTIFIQUES 

Numéro du programme 
Entreprise 

pétrolière/levé 

(emplacement) 

Navire Date d’autorisation 
Données achevées (planifiées) 

État actuel 
km linéaire km2 Autre 

 

45120-020-022 
MKI/levé 

sismique 3D 

Torngat (sud 

du Labrador) 

 

Ramform Titan 
 

29 mai 2019 

 
2 844,24 

(3 700) 

  
674,64 km2 acquis pendant cette période de rapport, modification de 412 km2 

approuvée. 

 

45120-020-022 
MKI/levé 

sismique 3D 

Jeanne d’Arc 

(JDA) 

 

Atlas Ramform 
 

29 mai 2019 

 
4 098,15 

(5 127) 

  
424,27 km2 acquis pendant cette période de rapport. 

 

45120-020-022 
MKI/levé sismique 2D 
Grands Bancs du Sud 

(sud-est et sud de Terre-

Neuve) 

 

Sanco Atlantic 
 

29 mai 2019 
10 854,09375 

(10 943) 

   

960,93750 km linéaires acquis au cours de cette période de rapport. 

 
48120-020-005 

GXT/levé 

sismique 2D 

GrandSPAN2 (régional) 

 
Hai Yang Shi You 760 

 
4 juin 2019 

9 123,1 

(12 947,25) 

 
17 715,3 

(25 894,5) 

 
519 km linéaires acquis par levé sismique 2D, par carottage par gravité et par levé 

magnétique au cours de cette période de rapport. 

 
25220-020-023 

Equinor/levé géotechnique 

de la Bay du Nord 

(est de Terre-

Neuve) 

 
Fugro Synergy 

 
5 juillet 2019 

  
39 

(49) 

3 emplacements d’échantillonnage et 2 emplacements d’essai au pénétromètre 
conique acquis pendant cette période de rapport. 

Programme achevé 
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État actuel  

 

Mobilisation vers l’emplacement du puits : 
Cette activité comprend toute activité associée à la mobilisation de l’installation de forage/l’appareil de forage jusqu’au puits, y compris le remorquage de l’appareil jusqu’au site, l’injection de vapeur à l’emplacement, 

l’installation et la prétension des ancrages, l’essai et la mise en service du système de positionnement dynamique, le ripage de l’appareil de forage d’une fente de puits à une autre, l’installation et le préchargement des 

plateformes autoélévatrices et toutes les autres activités associées à la mobilisation de l’appareil de forage jusqu’à l’emplacement du puits. 

 

Préparation au démarrage du forage : 
Toutes les activités précédant le démarrage du forage, depuis l’arrivée de l’installation de forage sur le site jusqu’au démarrage du forage du puits (pénétration initiale du fond marin pour commencer le forage d’un puits). 

Cela comprend l’essai et la mise en service de l’équipement avant le démarrage du forage, le ramassage et la préparation de divers forages, l’essai du BOP et toutes les autres activités menées entre l’arrivée de l’installation de 

forage sur le site et le démarrage du forage du puits. 

 

Activités de forage : 
Comprend toutes les activités menées à partir du moment où le puits est foré jusqu’à ce que le puits soit abandonné ou que son exploitation soit suspendue (dans le cas d’un puits de développement, voir « Activités 

d’achèvement »). Les activités de forage comprennent le forage, le tubage, la cimentation, l’installation du BOP et de la colonne montante, le repêchage, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage et les essais 

d’écoulement de la formation. 

 

Activités d’intervention ou de reconditionnement 
de puits : 

Toutes les activités de l’appareil de forage associées à la rentrée dans un puits dans le but d’effectuer une intervention de puits, y compris l’installation du train de tiges pour l’intervention, l’installation du BOP et d’autres 
équipements de contrôle de la pression, le désachèvement, le réachèvement, l’obturation et l’abandon, la remise en état et la récupération de la fente, la suspension des activités du puits, la reperforation, la diagraphie, 
l’initiation du puits. 
 L’intervention/le reconditionnement ne comprend pas les activités de déviation; celles-ci seraient couvertes sous « Activités de forage ». 

 

En cours d’achèvement/achevé : 
Toutes les activités associées à l’achèvement d’un puits de développement, y compris l’installation des tubes d’achèvement et de l’équipement d’achèvement associé, l’installation de l’arbre de production ainsi que toutes les 

activités associées au démarrage du puits pour les activités de production ou d’injection, y compris les activités de perforation et les essais de puits avant la remise aux fins des processus. Lorsque ces activités sont terminées, le 

puits est classé comme « achevé ». 

 

En cours de suspension/suspendu : 
Comprend toutes les activités associées à la suspension des activités relatives à un puits pour des raisons autres que le retard causé par la glace ou les conditions météorologiques. Ces activités englobent également toutes les 

activités associées à la démobilisation du puits de l’installation de forage (c’est-à-dire le retrait des ancrages, le retrait du BOP, le levé de l’emplacement du puits, etc.). Lorsque ces activités sont terminées, le puits est classé 

comme « suspendu ». 

 

En cours d’abandon/abandon : 
Comprend toutes les activités associées à l’obturation et à l’abandon d’un puits. Ces activités englobent également toutes les activités associées à la démobilisation du puits de l’installation de forage (c’est-à-dire le retrait des 

ancrages, le retrait du BOP, le levé de l’emplacement du puits, etc.). Lorsque ces activités sont terminées, le puits est classé comme « abandonné ». 

 

En attente de meilleures conditions 
météorologiques : 

 

Tout temps d’arrêt lié aux conditions météorologiques difficiles ou à la présence de banquises ou d’icebergs. 

 

Glossaire des termes 
 

BOP : Bloc obturateur de puits – ensemble de vannes robustes fixées à la tête de puits pour contrôler la pression de sondage et éviter l’éruption.  

Tubage : Tube en acier placé dans un puits pour éviter l’éboulement ou l’écroulement du trou et pour permettre d’isoler les formations (il peut y avoir plusieurs colonnes de tubages dans un puits, l’une à l’intérieur de l’autre). 

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

Repêchage : Opération visant à récupérer un objet perdu ou coincé dans le trou de forage qui gêne la continuation des activités. 

Injection/injecter : Injecter des liquides dans le réservoir afin de fournir un mécanisme d’entraînement pour augmenter la production de pétrole ou de gaz. 

Diagraphie : Acquisition de données de fond à l’aide d’outils placés dans le puits, généralement sur le câble de forage. 

Produire/production : Écoulement des liquides du réservoir d’un puits vers le système de production. 

Arbre de production : Ensemble de vannes et de raccords robustes installés sur la tête de puits pour contrôler la production du puits et/ou pour faciliter les activités d’injection. 

Alésage : Opération visant à rétablir le diamètre initial d’un trou de forage (il arrive parfois qu’un trou de forage s’écroule).  

Déviation : 
Activité par laquelle un trou supplémentaire est foré à partir d’un trou existant, généralement abandonné, pour forer une autre cible géologique. On parle parfois de « déviation mécanique » lorsque l’on dévie un puits autour 
d’un obstacle (un « repêchage »), mais que la cible géologique reste la même. 
 

Intervention ou reconditionnement de 
puits : 

Opération visant à réparer des équipements ou à rétablir ou augmenter la production ou l’injection. 

 


