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Rapport d’étape hebdomadaire des activités pétrolières et gazières pour la région extracôtière du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

Du 6 décembre 2021 @ 2400 h au 13 décembre 2021 @ 2400 h 

 
 

OPÉRATIONS DE PUITS 

Puits 

(Identificateur de puits unique) 

Coordonnée

s (NAD83) 
Permis Installation Date du 

forage 

État actuel 

(Profondeur actuelle/Profondeur totale 
projetée) 

ExxonMobil et coll. Hébron L-93 
29 

46° 32' 38.354 » N  

PL 1012 
 

Plateforme Hébron 
 

14-mai-21 
 

Opérations de forage 

329L934640048150 48° 29' 52,821 » O 

Remarques : S.O. 
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État actuel – Opérations de puits  

 

Mobilisation à l’emplacement du puits : 
Cette activité comprendrait toute activité associée à la mobilisation de l’installation de forage ou de l’équipement de forage, y compris le remorquage de l’équipement à l’emplacement, l’injection de vapeur à l’emplacement, la 

mise en marche et la mise en tension précoce des ancres, la mise à l’essai et la mise en service du système de positionnement dynamique, le déplacement de l’installation de l’appareil de forage d’un emplacement à un autre, 

l’autoélévation et le chargement préliminaire avant l’autoélévation et toutes les autres activités associées à la mobilisation de l’installation à l’emplacement du puits. 

 

Préparation au forage : 
Toutes les activités avant le forage à partir du moment où l’installation de forage arrive sur place jusqu’à ce que le puits soit foré (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 forage, le ramassage et la préparation de divers assemblages de forage, l’essai du stot du bloc obturateur de puits et toutes les autres activités menées pendant le temps où 

l’installation de forage arrive sur place jusqu’à ce que le puits soit foré. 

 

Opérations de forage : 
Comprend toutes les activités à partir du moment où le puits est foré jusqu’à ce que le puits soit suspendu ou abandonné (dans le cas d’un puits de développement, voir Opérations d’achèvement). Les opérations de forage 

comprennent le forage, le blindage, la cimentation, la mise en marche bloc obturateur du puits et du tube goulotte, le repêchage, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage et l’essai du débit de la formation. 

 

Opérations d’intervention et de 
reconditionnement de puits : 

Toutes les activités de forage associées à la rentrée d’un puits dans le but d’effectuer une intervention de puits, y compris l’exécution du train de tiges pour l’intervention, l’installation du bloc obturateur de puits et d’autres 
équipements de contrôle de la pression, le démontage, la remise en production, l’obturation et l’abandon, la récupération et la remise en état des sous-cavages, la suspension de puits, la perforation, la diagraphie, l’initiation de 
puits. L’intervention et le reconditionnement ne comprend pas les opérations de déviation; les opérations de déviation seraient couvertes par les opérations de forage. 

 

Achèvement, achevé : 
Toutes les opérations associées à l’achèvement d’un puits de développement, y compris l’exécution du cuvelage d’achèvement et l’équipement d’achèvement connexe, l’installation de l’arbre de production ainsi que toutes les 

opérations liées à l’installation du puits pour des opérations de production ou d’injection, y compris les opérations de perforation et les essais de puits avant la remise au traitement. Une fois ces opérations achevées, le puits est 

classé comme étant « achevé ». 

 

Suspension, suspendu : 
Comprend toutes les activités associées à la suspension d’un puits pour des raisons autres que le retard en raison de la glace ou de la météo. Ces opérations englobent également toutes les opérations liées à la démobilisation de 

l’installation de forage du puits (c.-à-d. : la levée des ancres, le retrait du bloc obturateur de puits, l’étude du site de puits, etc.). Une fois ces opérations achevées, le puits est classé comme étant « suspendu ». 

 

Abandon, abandonné : 
Comprend toutes les activités associées à l’obturation et à l’abandon d’un puits. Ces opérations englobent également toutes les opérations liées à la démobilisation de l’installation de forage du puits (c.-à-d. : la levée des ancres, 

le retrait du bloc obturateur de puits, l’étude du site de puits, etc.). Une fois ces opérations achevées, le puits est classé comme étant « abandonnés ». 

 

Période de relâche pour cause de mauvais 
temps : 

 

Tout temps d’inactivité associé à un temps violent, à la banquise ou aux icebergs. 

Situation actuelle – Programmes 
géoscientifiques 

 

 

Mobilisation et transition vers le lieu de la levée : 

 

Comprend les activités qui suivent l’autorisation de se mobiliser pour l’activité jusqu’à la transition à l’emplacement de la levée. 

 

Déploiement de l’équipement de levée : 

 

Inclut les opérations associées au déploiement de l’équipement de levée pour le type donné de collecte de données. 

 

Acquisition commencée : 

 

Tout le matériel de levée a été déployé et la collecte de données a commencé. 

 

Acquisition en cours : 

 

La collecte de données est en cours. 

 

Acquisition suspendue : 

 

La collecte des données a temporairement cessé. La levée devrait reprendre pendant cette saison sur le terrain. 

 

Acquisition résiliée : 

 

Le matériel de levée a été récupéré et la collecte des données a cessé de façon permanente. Les résultats attendus de la levée n’ont pas tous été atteints. 

 

Acquisition terminée : 

 

Le matériel de levée a été récupéré et la collecte des données a cessé de façon permanente. Tous les résultats attendus de la levée ont été atteints. 

 

Acquisition annulée : 

 

Une autorisation a été délivrée, mais le déploiement de l’équipement ou l’acquisition de données n’ont pas eu lieu. 
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Glossaire des termes 
 

Bloc d’obturation de puits Bloc d’obturation de puits – un ensemble de soupapes lourdes attachées à la tête de puits pour contrôler la pression du puits et empêcher une éruption. 

Cuvelage : Tuyau d’acier installé dans un puits pour empêcher le trou de s’encrasser ou de s’effondrer et pour permettre l’isolement des formations (il peut y avoir plusieurs colonnes de tubage dans un puits, l’une à l’intérieur de l’autre). 

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

Repêchage : Opérations pour récupérer un objet perdu ou bloqué dans le puits qui obstrue les opérations. 

Injection, injecté : Injecter des liquides dans le réservoir pour fournir un mécanisme de conduite pour accroître la production de pétrole ou de gaz. 

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

Production : Déversement des liquides du réservoir d’un puits vers le système de production. 

Arbre de production : Un agencement de soupapes et de raccords lourds installés sur la tête de puits pour contrôler la production à partir du puits ou pour faciliter les opérations d’injection. 

Alésage : Une opération de restauration d’un puits à son diamètre d’origine (occasionnellement, un puits de forage s’effondrera).  

Déviation : 
L’opération par laquelle un puits supplémentaire est foré à partir d’un trou existant habituellement abandonné, pour forer une autre cible géologique. On fait parfois référence à une « déviation mécanique » lorsqu’on s’écarte d’un 
puits autour d’une obstruction (parfois appelé un « poisson »), mais la cible géologique reste la même. 

Intervention et reconditionnement de 
puits : 

Une opération visant à réparer l’équipement ou à restaurer ou à accroître la production ou l’injection. 

 


