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De descente et d'effondrement du nuage, la profondeur atteinte par celui-ci et sa taille etaient
semblables pour to utes les phases de mares au cours d'une saison don nee. Ainsi, Ie centrolde
du nuage atteint la profondeur maximale (151 m) dans les scenarios hivernaux et la profondeur
minimale (124 m) dans les scenarios estivaux, ce qui reflete une stratification plus importante
de I'eau ambiante pendant les mois d'ete. L'effondrement du nuage s'est acheve a des
profondeurs similaires dans toutes les phases de descente convective de chaque scenario, ce
qui indique qu'une fois l'etat de flottabitite nulle atteint a une profondeur donnee, Ie nuage a eu
tendance a s'arreter a cette profondeur. La largeur horizontale maximale (210m) a la fin de la
phase d'effondrement du nuage a ete relevee durant les scenarios hivernaux, et la plus courte
(170 m) au cours des scenarios estivaux. Le nuage a atteint sa superficie exterieure maximale
apres effondrement (425 m a partir du point d'origine) au cours des scenarios hivernaux. Les
difterents scenarios de maree ont rnontre qu'en general, les nuages se sont deplaces vers Ie
sud-est (maree descendante) et vers Ie nord-ouest (rnaree montante) du point de rejet, avec
des deplacernents plus longs pendant les rnarees de vives eaux que pendant les rnarees de
mortes-eaux.

A la fin de la phase d'effondrement du nuage, Ie comportement des nuages de sediments de
BBE n'est plus regi par la dynamique du rejet. On suppose qu'ils seront donc plus soumis a une
dispersion plus importante par les courants ambiants residuels et des rnarees. Les
concentrations de sediments au centre des nuages a la fin de chaque phase indiquent qu'ils ont
subi des facteurs minimums de dilution compris entre 20 et 30 au cours des 30 minutes suivant
I'heure du rejet, et des facteurs minimums de dilution compris entre 60 et 80 une heure apres Ie
rejet dans tous les scenarios. La reduction des concentrations en baryte et en argile occasionne
une reduction supplernentaire des vitesses de sedimentation. Les nuages devraient atteindre la
couche limite en I'espace de quelques jours.

Dispersion a long terme

Dans Ie scenario ou I'on a tenu compte d'une vitesse elevee de sedimentation, la taille finale du
panache est d'environ 2 a 3 km de long et de moins de 1 km de large. De plus, en raison de
cette vitesse de sedimentation elevee et de faibles courants de I'ordre de quelques cm/s, toutes
les rnatieres demeurent concentrees dans Ie premier metre de la colonne d'eau (Figure 2.8).
Les concentrations varient entre 250 mgll et 1 g/1. La concentration maximale est au centre du
panache, deux ou trois ordres de grandeur superieure aux marges. Globalement, la serie
chronologique relative aux concentrations moyennes de rnatieres dans Ie panache indique que
la concentration se stabilise a environ 250 mgll apres environ 20 a 25 jours sur les 30 jours que
compte la modelisation.
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Figure 2.8 Concentration en baryte du panache it la fin de la mise en oeuvre du
modele, vitesse de sedimentation elevee, scenario hivernal (gauche) et scenario estival

(droite)

2.12.1.3 Resume de modeler des resultats

Les renseignements contenus dans cette section proviennent de la compagnie AMEC (2011), et
ils doivent atre revises pour plus de details concernant Ie modele de depot des deblais de
forage. Les activites de forage qenereront :

• 196 m3 de deblais sur Ie plancher oceanique;
• 211 m3 de deblais a la surface;
• 1210 rrr' de SSE de diverses densites et compositions sur Ie plancher oceanique; et
• 400 rrr' de SSE cornbinees avec 50 m3 d'eau hypersaline a la surface.

Le rejet de deblais sur Ie plancher oceanique devrait former un depot s'etendant jusqu'a 30 m
du site de forage, les deblais les plus gros etant concentres a proxirnite du puits.La grosseur
moyenne des deblais sera d'environ 22 cm a environ 20 m du site de forage; la grosseur
maximale sera d'environ 4,7 m. A. 20-50 m du site de forage, la grosseur des deblais devrait
etre interieure a 1 mm.

En ce qui a trait au rejet de deblais a la surface, les plus gros morceaux devraient rapidement
retomber dans I'eau a proxlmlte du forage pour y former un depot en raison de leur densite
(grosseur minimale de 15 mm). A. environ 100 m du forage, la grosseur moyenne des deblais
devrait etre d'environ 2 mm, sans exceder 6 mm. A. 100-200 m du forage, la grosseur moyenne
des deblals devrait etre d'environ 0,5 a 1 mm, sans exceder 6 mm.

Si des deblais rejetes par l'appareil de forage contiennent des BBPS, leur concentration de
petrole synthetique (PS) devrait, a I'interteur des premiers 50 m de leur point de rejet,
correspondre a environ 25 % de la concentration initiale de PS avant traitement, ou
17000 mg/kg. A. 50-100 m, cette meme concentration chutera d'un facteur 7, soit a environ
2400 mg/kg. A. plus de 200 m, elle sera de 44 mg/kg ou moins. A. plus de 500 m, elle sera de
3 mg/kg ou moins.
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Source: Neff 2005.

Figure 7.3 Composition d'une boue a base d'eau typique et de ses additifs

Les SSE et deblais forment une boue de particules presentant un large eventail de tailles de
grains et de densites. L'argile, Ie limon et la plupart des deblais solides presentent des densites
d'environ 2,3 a 2,65 g/cm3

; la barytine de la boue de forage a une densite d'environ 4,3 g/cm3

(Nedwed 2004). Les limons et argiles, ainsi que la barytine de la boue de forage, ont un
diarnetre lnferieur a environ 74 urn. Le diarnetre des particules a une influence plus grande que
la densite sur Ie taux de sedimentation des particules des SSE et des deblais. L'argile bentonite
dans les SSE se flocule habituellement lors de sa dilution dans I'eau de mer (Muschenheim et
Milligan, 1996; Curran et al, 2002). Le floculat d'argile est un agregat lache qui peut com prendre
des particules de barytine. Ces aqreqats se deposent plus rapidement que Ie limon et I'argile
non floculee (Neff 2005, 2010).

Un schema conceptuel du rejet des SSE et deblais est presents a la Figure 7.4 OU I'on peut
constater que les grosses particules associees aux boues de forage et au rejet des deblais
(representant environ 90 pour cent de la quantite de deblais rejetes) se deposent au fond pres
de la plate-forme de forage (Neff 2010). La quantite restante des solides de la boue composes
de fines particules d'argile non tloculees (environ 10 pour cent des boues de forage et du rejet
des deblals), avec une partie des composants solubles d'un panache de boue de forage dans la
colonne d'eau, derive avec les courants dominants loin de la plate-forme et se dilue rapidement
dans les eaux receptnces (Ayers et al, 19801, 1980b; Srandsma et at. 1980; Conseil national de
recherches, 1983). Les fins solides associes au panache se deposent lentement sur une grande
surface du plancher oceanique.
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Figure 7.4 Dispersion et devenir de la boue de forage it base d'eau apres rejet

En se basant sur les resultats de rnodelisation (AMEC 2011), les operations de forage se
traduiront par:

• 196 m3 de deblals sur Ie plancher oceanique:
• 211 m3 de deblais a la surface;
• 1210 m3 de BBE de diverses densites et compositions sur Ie plancher oceanique: et
• 400 m3 de BBE cornbinees avec 50 m3 d'eau hypersaline a la surface.

Le rejet de deblais sur Ie plancher oceanique devrait former un depot s'etendant jusqu'a 30 m
du site de forage, les deblais les plus gros etant concentres a proxlmite du puits. La grosseur
moyenne des deblais sera d'environ 22 cm a environ 20 m du site de forage; la grosseur
maximale sera d'environ 4,7 m. A 20-50 m du site de forage, la grosseur des deblais devrait
etre interieure a 1 mm.
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