
1  

 

 
 

Avril 2013 
 

Note d’interprétation 13-02 

Convention d’appellation des puits forés à partir d’un « emplacement de 

surface commun » 

L’Office a élaboré, conformément à l’article 3 du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures 

dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, la convention d’appellation suivante pour les puits forés à partir d’un 

« emplacement de surface commun » dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela comprend les puits 

forés à partir d’une plate-forme fixe ou de modèles sous-marins. La convention d’appellation s’appuie sur la 

convention traditionnelle d’unité et de section utilisée dans la zone de compétence de le C-TNLOHE et s’applique à 

tous les puits, quelle que soit la classification des puits. L’exploitant doit se conformer à la présente convention 

d’appellation de noms en ce qui a trait au dépôt d’une demande d’approbation de forer un puits (AFP) auprès de 

l’Office. 

 

Puits de développement 
 

En ce qui concerne les puits de développement, la convention d’appellation « emplacement de surface commun » est 

actuellement utilisée pour identifier les puits de développement associés à la production de champs. 

 

 Les puits forés à partir d’une plate-forme fixe doivent porter l’unité et le numéro de section associés à l’installation de 

la plate-forme. Par exemple, les puits de développement forés à partir de la structure gravitaire d’Hibernia doivent 

avoir l’unité commune et le numéro de section B-16. 

 

 Les puits forés à partir d’un modèle sous-marin doivent porter l’unité et le numéro de section associés au centre de 

forage dans lequel le modèle est situé. Les puits de développement forés en association avec le champ White Rose 

Field, le champ North Amethyst et le champ Terra Nova sont tous forés à partir de modèles sous-marins situés dans 

des centres de forage excavés. 

 

Remarque : Lorsqu’un puits de satellite sous-marin (c.-à-d. un puits autonome) est foré et attaché à un centre de 

forage par canalisation, l’unité de puits et le numéro de section doivent être associés à l’emplacement de 

surface du puits et non à l’emplacement du centre de forage. 

 

« Indicateur de puits » : 

 

Afin de différencier les puits de développement forés d’un emplacement de surface commun, le C-TNLOHE attribue un 

« indicateur de puits » en fonction de l’ordre dans lequel l’Office reçoit une demande d’AFP. L’indicateur de puits est le 

numéro qui suit le numéro d’unité et de section d’un nom de puits, c’est-à-dire HMDC et coll. Hibernia B-16 4 où le 

« 4 » représente la 4e demande d’AFPreçue de l’exploitant relativement au forage de développement dans le champ 

Hibernia. 

 

« Indicateur de déviation » : 

 

Un puits est réputé être « détourné » lorsqu’il s’écarte du puits original. Les raisons de la déviation peuvent inclure : 
Les « problèmes opérationnels » rencontrés lors du forage ou de l’achèvement du puits prévu; la réutilisation de 

l’emplacement et de la partie du puits lors de l’abandon du puits d’origine; ou, dans le cadre d’une stratégie de forage et 

d’achèvement prévue, lorsqu’un certain nombre de « puits multilatéraux » sont forés hors du puits initial. Une nouvelle 

demande d’AFP ou une demande révisée doit être déposée auprès de l’Office à l’appui d’un puits dévié. Dans le cas où 

des puits multilatéraux sont prévus, l’« indicateur de déviation » ne sera émis qu’une fois que chaque branche planifiée 

aura atteint la profondeur totale par l’AFP, afin de permettre des voies secondaires « imprévues » qui peuvent résulter de 
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« problèmes opérationnels » connus pendant le forage. 

 

Lorsqu’un puits est « dévié » pour des raisons « imprévues » ou « planifiées », une notation par « ordre alphabétique 

inversé » est utilisée pour désigner le puits dévié. La lettre « Z » est utilisée pour indiquer la première déviation par 

rapport au puits original. La lettre « Y » indique la deuxième déviation, le cas échéant, et ainsi de suite suivant le 

format de l’ordre alphabétique inversé. La lettre identifiant la déviation suit l’« indicateur de puits ». 

 

Par exemple, le puits HMDC Hibernia B-16 4Z peut être décomposé comme suit : 

HMDC Hibernia B-16 4Z 

HMDC est 

l’opérateur. 

Hibernia est le nom du champ. 

B-16 est l’unité et le numéro de section de l’« emplacement de surface commune », c’est-à-dire la 

structure-poids d’Hibernia, à partir duquel les puits sont forés. 

4 est le numéro de séquence dans lequel l’AFP par HMDC a été reçue par le C-TNLOHE. 

Z représente une déviation par rapport au puits original en raison de « problèmes opérationnels » connus. 

 

Puits d’exploration et de délimitation 
 

Cette convention d’appellation devrait également s’appliquer aux puits d’exploration et de délimitation. Bien qu’un puits 

d’exploration ou de délimitation utiliserait les numéros d’unité et de section dans son nom, il n’emploierait généralement 

pas l’« indicateur de puits » puisqu’il représente le forage d’un seul puits à partir d’un emplacement de surface. Si le puits 

est dévié, on utilisera l’« indicateur de déviation » en utilisant la notation par ordre alphabétique inversé commençant par 

la lettre « Z » pour indiquer la 1re déviation. 

 

Par exemple, le puits de délimitation F-04Z de Husky Oil et coll. pour le champ White Rose porte le nom suivant : 

 

Husky Oil et al White Rose F-04Z 

 

Husky Oil et coll. représente l’exploitant et ses partenaires. 

White Rose est le nom du champ. 

F-04 est l’unité et le numéro de section de l’emplacement de surface du puits. 
Z indique une déviation planifiée à partir du puits F-04 d’origine pour cibler un nouvel 

emplacement de trou de fond dans un bloc faillé adjacent. 

 

Remarque : Lorsqu’un puits d’exploration ou de délimitation est « de nouveau foré », la lettre « A » serait utilisée 

comme « indicateur de déviation » et suivrait le numéro de section pour indiquer que le puits a été « de 

nouveau foré ». Si le puits de nouveau foré été dévié par la suite, la désignation « A » serait remplacée par la 

lettre « Z » pour indiquer la 1re déviation. 

 

Forage par lots ou forage préliminaire de puits avant la réception d’une demande d’approbation de forage 

d’un puits 
 

Lorsqu’une autorisation d’exploitation l’autorise, l’Office peut autoriser le « forage par lots » ou le « forage 

préliminaire » à la section de trou de conducteur ou à la section de trou de surface d’un puits avant de déposer une 

demande d’AFP. Dans de tels cas, le nom d’un ou de plusieurs puits « ne doit pas être attribué » avant qu’une AFP ne 

soit reçue pour documenter l’emplacement cible du trou de fond du puits. Une demande d’AFP doit être déposée auprès 

de l’Office environ 21 jours avant la date prévue du forage, c’est-à-dire la date à laquelle le puits est de nouveau entré 

dans le but de forer à l’avance conformément à l’AFP approuvée par l’Office. 
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Circonstances exceptionnelles 
 

Il peut y avoir des circonstances qui exigent une dérogation ou une révision à la convention d’appellation de puits 

susmentionnée. L’Office a délégué à l’agent principal de la conservation le pouvoir de nommer et de classifier les puits. 

L’exploitant doit communiquer avec l’agent principal de la conservation au 778-1400, ou par courriel à 

Information@cnlopb.nl.ca, s’il y a de l’incertitude quant à l’application de la présente convention d’appellation à l’appui 

d’une demande d’approbation de forage d’un puits. 
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