
                                         Rapport hebdomadaire sur l’état des activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador

OPÉRATIONS SUR LES PUITS

Puits

(identificateur unique du puits)

Coordonnées

(NAD83)
Licence Installation

Statut actuel

(profondeur actuelle/profondeur totale projetée)

Equinor et al Sitka O-02A 47° 51 m 44,766 s N

302O024800046450 46° 45 m 22,113 s O

Equinor et al Sitka O-02 47° 51 m 44,741 s N

300O024800046450 46° 45 m 25,394 s O

20-Sep-22 Suspendu

Remarques : S.O.

Du 17 octobre 2022 à 24 h au 24 octobre 2022 à 24 h

EL 1156 Seadrill West Hercules 22-Oct-20 Abandon

Date de forage

EL 1156 Seadrill West Hercules
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Situation actuelle – opérations sur les puits

Mobilisation vers le site du puits :

Préparation du forage :

Opérations de forage :

Opérations d’intervention sur puits/de 

reconditionnement de puits :

Achèvement/achevé :

Suspension/suspendu :

Abandon/abandonné :

Attente d’embellies :

Situation actuelle – programmes géoscientifiques

Mobilisation/transit vers l’emplacement de levé :

Déploiement de l’équipement de levé :

Acquisition commencée :

Acquisition en cours :

Acquisition suspendue :

Acquisition terminée :

Acquisition complétée :

Acquisition annulée :

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

comprend les activités suivant l’autorisation, de la mobilisation pour l’activité jusqu’au transit vers l’emplacement de levé.

toutes les activités de l’appareil de forage associées à la réintroduction dans un puits dans le but d’y effectuer une intervention, y compris la mise en place du train de tiges de forage, l’installation du BOP ainsi que d’autres 

équipements de contrôle de la pression, le désachèvement, le réachèvement, l’obturation et l’abandon, la remise en état et la récupération des emplacements, la suspension, la reperforation, la diagraphie, l’initiation du puits.  

L’intervention/le reconditionnement ne comprend pas les opérations de déviation; les opérations de déviation sont couvertes par les opérations de forage.

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

mise en place et la pré-tension des ancres, l’essai et la mise en service du système PD, le glissement de l’appareil d’un emplacement de puits à un autre, le levage et le préchargement des autoélévatrices et toutes les autres activités 

associées à la mobilisation de l’appareil jusqu’au site du puits.
toutes les activités préalables au forage, depuis l’arrivée de l’installation de forage sur le site jusqu’à la mise en place 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 forage, le ramassage et la préparation de divers assemblages de forage, l’essai du bloc d’obturation de puits (BOP) et toutes les autres activités menées entre l’arrivée de l’installation de 

forage sur le site et le forage du puits.

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 de complétion).  Les opérations de forage comprennent 

le forage, le tubage, la cimentation, l’utilisation du BOP et du tube goulotte, l’instrumentation, la déviation, l’alésage, la diagraphie, le carottage et les essais d’écoulement.

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

ancres, le retrait du BOP, le levé du site du puits, etc.). À la fin de ces opérations, le puits est classé comme « abandonné ».

toutes les opérations associées à l’achèvement d’un puits de développement, y compris la mise en place des tubes de complétion et de l’équipement de complétion associé, l’installation de l’arbre de production ainsi que toutes les 

opérations associées à la mise en route du puits pour les opérations de production ou d’injection, y compris les opérations de perforation et les essais de puits avant la remise au processus. Lorsque ces opérations sont terminées, le 

puits est classé comme « achevé ».

tout temps d’arrêt associé au mauvais temps, à la banquise ou aux icebergs.

le matériel de levé a été récupéré et la collecte de données a définitivement cessé. Tous les résultats attendus du levé n’ont pas été atteints.

comprend toutes les activités associées à la suspension d’un puits pour des raisons autres que le retard dû à la glace ou aux conditions météorologiques.  Ces opérations englobent également toutes les opérations associées à la 

démobilisation de l’installation de forage du puits (c’est-à-dire le retrait des ancres, le retrait du BOP, le levé du site du puits, etc.). Lorsque ces opérations sont terminées, le puits est classé comme « suspendu ».

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

le matériel de levé a été récupéré et la collecte de données a définitivement cessé. Tous les résultats attendus du levé ont été atteints.

tout le matériel de levé a été déployé et la collecte des données a commencé.

la collecte de données est en cours.

la collecte de données a temporairement cessé. Le levé devrait reprendre au cours de cette saison de travaux de prospection.
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Glossaire des termes

Bloc d’obturation de puits :

Tubage :

Cimentation :

Instrumentation :

Injection/injecter :

Diagraphie :

Produire/production :

Arbre de production :

Alésage :

 Déviation :

Intervention sur puits/reconditionnement de puits :

tuyau d’acier placé dans un puits pour éviter que le trou ne s’affaisse ou ne s’effondre et pour permettre d’isoler les formations (il peut y avoir plusieurs trains de tubage dans un puits, les uns dans les autres).

bloc d’obturation de puits (BOP) – un ensemble de vannes très résistantes fixées à la tête de puits pour contrôler la pression du puits et empêcher une éruption.

une opération visant à réparer un équipement ou à rétablir ou augmenter la production ou l’injection.

opération par laquelle un puits de forage supplémentaire est foré à partir d’un trou de forage existant qui est généralement abandonné, afin de forer une autre cible géologique. On parle parfois de « déviation mécanique » 

lorsqu’on dévie un puits autour d’une obstruction (un « poisson »), mais que la cible géologique reste la même.

pompage d’un coulis liquide de ciment, d’eau et d’autres additifs derrière un train de tubage pour isoler les formations.

opérations visant à récupérer un objet perdu ou coincé dans le puits de forage qui entrave les opérations.

injection de fluides dans le réservoir afin de fournir un mécanisme d’entraînement pour augmenter la production de pétrole ou de gaz.

acquisition de données de fond à l’aide d’outils placés dans le puits, généralement sur câble.

l’écoulement des fluides du réservoir d’un puits vers le système de production.

arrangement de vannes et de raccords robustes installés sur la tête de puits pour contrôler la production du puits et/ou pour faciliter les opérations d’injection. 

opération visant à rétablir le diamètre initial d’un puits de forage (il arrive parfois qu’un puits de forage s’effondre).

Page 3 sur 3    


