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1.0

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Sommaire :

Dans sa décision 97.02, l’Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des Hydrocarbures
Extracôtiers (l’Office) approuvait le Plan de mise en valeur de Terra Nova, mais imposait
plusieurs conditions. Dans cette décision, par laquelle il approuvait le Plan des retombées
économiques et de mise en valeur, l’Office indiquait que le Promoteur n’avait guère
fourni de documentation venant appuyer le plan d’exploitation de la zone Far East. De
plus, l’Office constatait que la résolution des incertitudes influant sur les interprétations
géologiques et géophysiques risque d’entraîner des changements dans l’emplacement et
le nombre estimé de puits qu’il faudra forer pour exploiter au maximum les réserves
pétrolières, plus particulièrement dans la zone Far East, et reconnaissait que le Promoteur
avait affirmé ouvertement son intention d’obtenir, peu de temps après le début des
travaux de mise en valeur, des renseignements qui l’aideraient à résoudre ces incertitudes.
Toutefois, l’Office faisait remarquer « qu’il faudra probablement forer plus d’un puits
pour obtenir suffisamment de renseignements pour étayer convenablement un plan global
de mise en valeur de la zone Far East ». L’Office a déclaré qu’il considérait comme
préliminaire le plan d’exploitation de la zone Far East par le Promoteur, étant donné
qu’aucun forage n’a été réalisé dans cette zone. La condition 11 de la décision 97.02
exige que « le Promoteur présente à l’Office une version modifiée de son plan
d’exploitation de la zone Far East du champ pétrolifère, au plus tard 18 mois après le
forage du premier puits, pour que l’Office l’approuve, conformément à la mise à jour de
la demande datée de juin 1997 ».
Le 1er décembre 2004, Petro-Canada a présenté, au nom de ses partenaires, le document
Updated (2004) Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field. Le
21 janvier 2005, le Promoteur a présenté les documents Updated (2004) Exploitation
Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field Addendum et Terra Nova Far
East Concept Screening (2004) qui renfermaient d’autres renseignements demandés par
l’Office. Le 10 mai 2005, à la suite de discussions avec le personnel technique de
l’Office, le Promoteur a présenté le document Updated (2004) Exploitation Scheme for
the Far East Area of the Terra Nova Field Addendum 2. Aux fins du présent rapport de
décision, l’Office a considéré que les renseignements inclus dans la demande présentée le
1er décembre 2004 ainsi que ceux inclus dans les demandes présentées le 21 janvier 2005
et le 10 mai 2005 constituaient la « Demande » en question.
Le Promoteur a procédé à une évaluation du concept d’exploitation, afin de déterminer la
meilleure configuration possible pour la mise en valeur de la zone Far East du champ
pétrolifère Terra Nova. Six possibilités d’exploitation du réservoir ont été sélectionnées et
évaluées en fonction de quatre options de mise en valeur. Les deux principales options de
mise en valeur sont les suivantes :
1. L’option 3, qui comprend l’utilisation d’un châssis de guidage sous-marin distinct
disposé dans l’entonnoir souterrain existant aménagé dans la zone Far East
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2. L’option 4, qui comprend l’exécution de forages à portée étendue à partir des
centres de forage nord-est et sud-est
La demande du promoteur vise à obtenir l’approbation de l’Office pour la seconde
approche. La partie centrale de la zone Far East constitue la seule portion de cette zone
que l’on se propose de mettre en valeur actuellement; cette partie sera mise en valeur
grâce à des forages à portée étendue qui seront réalisés à partir des centres de forage
nord-est et sud-est. Les travaux de forage dans la zone Far East du champ devraient
débuter en 2005, avec le forage des puits de production et d’injection dans le bloc FEC1.
La seconde paire de puits de production et d’injection, dans le bloc faillé FEC3, seront
forés comme puits déviés, en utilisant les encoches de forage qui seront disponibles.
L’exécution du forage des puit déviés dépendra de la disponibilité des encoches ou de
l’exécution de travaux d’accroissement de la capacité des centres de forage existants.
Le Promoteur note que l’approche proposée entraîne d’importantes retombées tant pour
lui-même que pour le gouvernement. Selon le Promoteur, si l’option 4 n’est pas mise en
œuvre, dans le cas du coût plus précis, dans lequel il est tenu compte des réductions
possibles de coût, la perte après impôt que subiront les propriétaires du champ pétrolifère
Terra Nova variera, estime-t-on, de 30 à 100 millions de dollars, tandis que les pertes de
redevances et de taxes varieront de 40 à 130 millions de dollars.
En attente de l’approbation, la production débutera en 2005 dans la zone Far East du
champ, ce qui se traduira par un bond immédiat de la production, qui passera de 16 000
Sm3/j à 20 000 Sm3/j (de 88 000 b/j à 126 000 b/j). En 2006, la production de Far East
représentera 30 % de la production totale. Les réserves estimées P50 de la partie centrale
de la zone Far East se chiffrent à 6,9 x 106 Sm3 (43 millions de barils).
Dans le document soumis le 10 mai 2005, le Promoteur s’engage à réaliser les activités
suivantes :
• Le forage d’un puits de délimitation dans la zone dite « zone de forage ou
de renonciation » FES ou dans la zone dite « zone d’engagement de forer »
FEC2, tel qu’indiqué par le Promoteur dans la figure 14. Si le forage du
puits en question n’a pas été entrepris avant la fin du deuxième trimestre de
2008, le Promoteur renoncera à ses droits sur les terres faisant partie de
cette « zone de forage ou de renonciation » FES;
• Le forage d’un puits de délimitation dans les zones FEN3, FEE ou Terrace.
Si le forage du puits en question n’a pas été entrepris avant la fin du
deuxième trimestre de 2008, le Promoteur renoncera à ses droits sur les
terres faisant partie du bloc faillé FEN3.
Selon l’Office, pour tirer le maximum des ressources, il importe d’obtenir des
renseignements peu de temps après le début des travaux, tout particulièrement à partir de
puits de délimitation, afin de planifier convenablement la mise en valeur sur la durée du
2
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cycle de vie des installations de production. L’Office a examiné la stratégie que le
Promoteur se propose de mettre en œuvre en matière de forages de délimitation, ainsi que
son engagement à procéder à des forages dans les zones sélectionnées indiquées à la
figure 14 ou à renoncer à ses droits à cet égard. L’Office est d’accord avec la proposition
du Promoteur de procéder à des forages dans la zone FEN3 ou de renoncer à ses droits.
Toutefois, en ce qui concerne les zones FES et FEC2, le personnel technique de l’Office
est arrivé à la conclusion qu’il est peu probable que le bloc faillé FEC2 recèle des
hydrocarbures, et estime que le puits de délimitation foré dans la partie sud devrait viser
uniquement la zone FES et non la zone FEC2 proposée par le Promoteur. L’Office
n’accepte pas le plan de forage ou de renonciation que propose le Promoteur pour la
partie sud de la zone Far East. Selon l’information présentée par le Promoteur, c’est la
partie sud de la zone Far East qui risque le plus de receler d’autres réserves pétrolières.
L’analyse économique présentée par le Promoteur, en appui aux autres plans
d’exploitation, prévoyait le forage d’un puits avant 2008. Selon l’Office, il faut procéder
au forage d’un puits de délimitation afin de résoudre l’incertitude technique dans la partie
sud de la zone Far East, et ce puits devrait être foré avant 2008.
Le personnel technique de l’Office a fait l’examen de la demande du Promoteur et est du
même avis, à savoir que, d’un point de vue économique, l’approche proposée pour la
mise en valeur des blocs faillés FEC1 et FEC3 de la zone Far East par l’entremise des
centres de forage nord-est et sud-est, est la meilleure solution. Toutefois, le fait de ne pas
s’engager à installer un centre de forage dans Far East met en danger la mise en valeur
des autres réserves de la zone Far East. Selon le personnel technique de l’Office, c’est la
partie sud de la zone Far East qui présente les réserves additionnelles potentielles les plus
intéressantes. Dans son approche proposée pour la mise en valeur de la zone Far East, le
Promoteur mentionne la possibilité d’installer un centre de forage dans Far East.
Toutefois, le Promoteur a mis en danger un volume important de réserves, jusqu’à 4
millions Sm3 (25 millions de barils), qu’il ne sera peut-être pas possible d’exploiter dans
l’avenir, et a établi une valeur de réserves seuils de 5,6 millions Sm3 (35 millions de
barils) pour justifier l’installation d’un centre de forage dans Far East. De plus, en
l’absence d’un centre de forage dans Far East, il faudra utiliser les six autres encoches de
forage pour la mise en valeur de Far East, conjointement à la mise en valeur de North
Graben, ce qui élimine la possibilité de tirer profit d’autres exploitations possibles ou de
traiter des problèmes d’exploitation en temps utile, le cas échéant.
Selon le paragraphe 29(1) du Règlement sur la production et la rationalisation de
l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve « L'exploitant
doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre la récupération maximale de pétrole et
de gaz à partir d'un gisement ou d'un champ ». En supposant que les deux options sont

économiques, même si l’option proposée devrait, selon le Promoteur, entraîner
d’importantes retombées tant pour lui-même que pour le gouvernement, il faut, comme
l’exige la Loi, faire appel à l’option qui permettra la récupération maximale de pétrole.
Toutefois, lorsqu’il considère le « gaspillage », c’est-à-dire une réduction de la quantité
3
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de pétrole qui pourrait, en fin de compte, être récupérée, l’article 154 de la Loi, qui porte
sur le gaspillage, fait mention de « saines méthodes techniques et économiques ». Le
personnel technique de l’Office a revu l’analyse économique réalisée par le Promoteur. Il
a également procédé à une analyse économique indépendante, dont les résultats
confirment le point de vue du Promoteur, soit que la mise en œuvre de l’approche
proposée permettra à tous les intervenants de tirer d’importants avantages économiques.
Il faut tenir compte de ce facteur lors de l’évaluation des approches de mise en valeur de
la zone far East.
Il faut tenir compte de nombreux aspects lors de l’évaluation du projet d’exploitation,
entre autres :
• Dans l’option 4, le champ peut être mis en production plus tôt, ce qui permet
d’améliorer les retombées économiques et de réduire les risques économiques s’il
s’avère que les réserves sont inférieures aux prévisions.
• L’application de l’option 4 peut entraîner une réduction des réserves; toutefois, on
risque tout autant de trouver des réserves suffisantes pour justifier l’installation
d’un centre de forage dans la zone Far East.
• L’amélioration des capacités de forage et de la technologie de production pourrait
réduire les risques de rendre des réserves inexploitables. Le Promoteur a déjà
investi considérablement dans l’amélioration de la capacité de forage à portée
étendue de l’installation de forage de Terra Nova. Toutefois, malgré une meilleure
capacité de forage à portée étendue, on ne peut toujours pas atteindre la partie sud
de la zone Far East à partir du centre de forage nord-est.
• Même si la Loi exige que l’exploitant prenne les dispositions nécessaires pour
permettre la récupération maximale de pétrole et de gaz à partir d’un gisement ou
d’un champ, elle exige également que l’Office tienne compte des saines méthodes
économiques.
• L’option 4 est l’option préférée si on applique de saines méthodes économiques,
car cette option entraîne, dans la plupart des cas, d’importantes retombées
économiques pour le Promoteur et pour les gouvernements, surtout si les réserves
constatées sont inférieures aux réserves prévues.
• Comme le nombre d’installations de production est limité et que celles-ci
possèdent une durée de vie limitée, il importe que le champ Terra Nova soit
complètement délimité en temps opportun pour permettre d’en planifier
convenablement l’exploitation.
L’Office a envisagé d’imposer le forage d’un puits de délimitation avant la prise de
décision (c.-à-d. que l’Office exigera du Promoteur qu’il procède au forage d’un puits
avant de mettre en application l’option 4). Toutefois, selon le Promoteur, il faudrait
environ 65 jours pour forer un puits de délimitation dans la partie sud de la zone Far East,
ce qui coûterait 30,4 millions de dollars. De plus, il faudrait plusieurs mois pour
déterminer le type de tubage à haute résistance nécessaire à cette opération et pour se le
4
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procurer. Le retard de production qu’entraînerait l’application de cette option pourrait
réduire de 19 à 28 millions de dollars les flux de trésorerie après impôt que toucherait le
Promoteur et pourrait diminuer de 61 à 67 millions de dollars les redevances et les taxes
qui seraient versées aux gouvernements. Le personnel technique de l’Office a procédé à
sa propre analyse économique et est d’accord avec les estimations du Promoteur.
L’Office a tenu compte de tous les facteurs, y compris des aspects techniques et des
dispositions de la Loi relatives au gaspillage, et il est arrivé à la conclusion qu’il serait
prudent de procéder avec l’option 4, étant donné les importantes retombées économiques
pour tous les intervenants et les risques techniques encourus. En outre, l’Office note que,
selon l’information fournie par le Promoteur, c’est la partie sud de la zone Far East qui
risque le plus de receler d’importantes réserves de pétrole. De l’avis de l’Office, il y a
lieu de procéder au forage d’un puits de délimitation dans la partie sud de la zone
Far East, et ce, à une date antérieure à celle proposée par le Promoteur, afin de résoudre
les incertitudes techniques et d’obtenir l’information nécessaire pour évaluer le potentiel
de mise en valeur de cette zone.

L’Office a donc approuvé ce qui suit :
Modification du plan de mise en valeur de Terra Nova
Décision 2005.01
L’Office approuve le projet d’exploitation de la zone Far East proposé par le Promoteur,
sous réserve des conditions 2005.01.01, 2005.01.02 et 2005.01.03 décrites ci-après et des
conditions contenues dans ses rapports de décision 97.02 et 2002.02. L’annexe C
présente le résumé des conditions non remplies.
Condition 2005.01.01
Entreprendre le forage d’un puits de délimitation au plus tard le 31 décembre 2008 dans
la zone FEN3 ou renoncer aux droits d’exploitation dans cette zone, comme le propose le
Promoteur.
Condition 2005.01.02
En l’absence d’une approbation contraire par l’Office, entreprendre le forage d’un puits
de délimitation au plus tard le 31 décembre 2006 et poursuivre avec diligence ce forage
dans le bloc faillé situé dans la partie sud de la zone Far East (bloc FES).
Condition 2005.01.03
Dans les trois mois suivant la fin du forage dans le bloc faillé FES, présenter un rapport
faisant état des résultats du forage du puits de délimitation, ainsi qu’une évaluation du
potentiel de mise en valeur des ressources pétrolières rencontrées lors de ce forage.
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2.0

Présente demande

2.1

Contexte

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Le 5 août 1996, Petro-Canada (le Promoteur), a présenté, au nom de ses partenaires, une
demande de mise en valeur du champ pétrolifère Terra Nova. Le plan original comportait
un programme préliminaire de mise en valeur de la zone Far East du champ pétrolifère.
Le deuxième puits qui serait foré après la mise en production devait être un puits de
production dans la zone Far East. Le Promoteur a également proposé de procéder au
forage d’un puits d’injection d’eau afin de faciliter la production dans cette zone. Selon
ces résultats, la mise en valeur de la zone Far East serait ensuite intégrée à la stratégie
globale d’exploitation maximum des ressources du champ Terra Nova. Le plan
préliminaire de mise en valeur de la zone Far East comprenait le forage de six puits de
production et de six puits d’injection et prévoyait la mise en production au début de 2005.
Dans sa décision 97.02, l’Office approuvait le Plan de mise en valeur de Terra Nova,
mais imposait plusieurs conditions. Dans cette décision, par laquelle il approuvait le Plan
des retombées économiques et de mise en valeur, l’Office indiquait que le Promoteur
n’avait guère fourni de documentation venant appuyer le plan d’exploitation de la zone
Far East. De plus, l’Office constatait que la résolution des incertitudes influant sur les
interprétations géologiques et géophysiques risque d’entraîner des changements dans
l’emplacement et le nombre estimé de puits qu’il faudra forer pour exploiter au maximum
les réserves pétrolières, plus particulièrement dans la zone Far East, et reconnaissait que
le Promoteur avait affirmé ouvertement son intention d’obtenir, peu de temps après le
début des travaux de mise en valeur, des renseignements qui l’aideraient à résoudre ces
incertitudes. Toutefois, l’Office faisait remarquer « qu’il faudra probablement forer plus
d’un puits pour obtenir suffisamment de renseignements pour étayer convenablement un
plan global de mise en valeur de la zone Far East ». L’Office a déclaré qu’il considérait
comme préliminaire le plan d’exploitation de la zone Far East par le Promoteur, étant
donné qu’aucun forage n’a été réalisé dans cette zone. La condition 11 de la
décision 97.02 exige que « le Promoteur présente à l’Office une version modifiée de son
plan d’exploitation de la zone Far East du champ pétrolifère, au plus tard 18 mois après le
forage du premier puits, pour que l’Office l’approuve, conformément à la mise à jour de
la demande datée de juin 1997 ».
En novembre 2001, le Promoteur terminait le forage du premier puits, le C-69 1, dans la
zone Far East du champ pétrolifère. En juillet 2003, il présentait le document Updated
Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field, conformément à la
condition 11 de la décision 97.02. Pour être approuvé, le plan d’exploitation décrit dans
ce document devait faire état, dans la zone Far East, de résultats de forage favorables qui
prouveraient l’existence de réserves seuils suffisantes pour permettre de procéder à la
mise en valeur de la zone Far East. Plus tard en 2003, après les résultats décevants
obtenus avec le puits C-69 3 foré dans la zone Far East, Petro-Canada a retiré sa demande
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puis a procédé à une nouvelle évaluation des réserves potentielles et des possibilités de
mise en valeur de la zone Far East.
Le 1er décembre 2004, Petro-Canada a présenté, au nom de ses partenaires, le document
Updated (2004) Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field. Le
21 janvier 2005, le Promoteur a présenté les documents Updated (2004) Exploitation
Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field Addendum et Terra Nova Far
East Concept Screening (2004) qui renfermaient d’autres renseignements demandés par
l’Office. Le 10 mai 2005, à la suite de discussions avec le personnel technique de
l’Office, le Promoteur a présenté le document Updated (2004) Exploitation Scheme for
the Far East Area of the Terra Nova Field Addendum 2, dans lequel il s’engageait à
procéder à des forages de délimitation dans la zone Far East. Dans la présente demande,
Petro-Canada propose d’utiliser les encoches de forage existantes qui se trouvent dans les
centres de forage nord-est et sud-est de la zone East Flank du champ pétrolifère. Les
parties centrales de la zone Far East constituent la seule portion de cette zone que l’on se
propose de mettre en valeur actuellement; ces parties seront mises en valeur grâce à des
forages à portée étendue qui seront réalisés à partir des centres de forage nord-est et sudest.
Aux fins du présent rapport de décision, l’Office a considéré que les renseignements
inclus dans la demande présentée le 1er décembre 2004 ainsi que ceux inclus dans les
demandes présentées le 21 janvier 2005 et le 10 mai 2005 constituaient la « Demande »
en question. Dans la section suivante du rapport, on donne un aperçu de la demande du
Promoteur présentée le 1er décembre 2004 et de celles présentées le 21 janvier 2005 et le
10 mai 2005.
2.2

Demande du Promoteur

Le 1er décembre 2004, le Promoteur présentait le document Updated (2004) Exploitation
Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field, en vue de satisfaire à la
condition 11 de la décision 97.02. La demande comprend l’interprétation la plus récente
de la zone Far East du champ pétrolifère Terra Nova et décrit les plans actuels de mise en
valeur de la zone Far East du Promoteur.
Le 17 décembre 2004, le Promoteur rencontrait le personnel technique de l’Office afin de
discuter de la demande avec lui, et le 21 janvier 2005, il présentait les documents
Updated (2004) Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field
Addendum et Terra Nova Far East Concept Screening (2004) qui renfermaient d’autres
renseignements demandés par l’Office. Le 10 mai 2005, à la suite de discussions avec le
personnel technique de l’Office, le Promoteur a présenté le document Updated (2004)
Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field Addendum 2.

7
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2.2.1 Modèle géologique
Le Promoteur utilise actuellement le modèle géologique 2003A. Il a été mis a jour afin
d’inclure tous les puits forés, jusqu’au puits F-100 1. Les puits forés après celui-ci n’ont
pas eu d’incidence importante sur l’interprétation géologique de la zone Far East.
L’interprétation géologique est basée sur un dépôt se situant entre un dépôt alluvial ou
fluviatile et un dépôt marginal-marin, dans un cadre deltaïque anastomosé ou de plaine de
matériaux anastomosés. La figure 1 présente la stratigraphie de la formation Jeanne d’Arc
proposée par le Promoteur pour la séquence de dépôt en question. L’annexe A contient
les isochores établies par le Promoteur pour chacune des formations de sables contenant
du pétrole.
Figure 1 :

Stratigraphie de la formation Jeanne d’Arc (Source : d’après
Petro-Canada, 2004)
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2.2.2 Données de base sur le réservoir
Trois puits ont été forés à ce jour dans la zone Far East du champ. Les données de
pression des puits indiquent que la pression de la zone Far East est supérieure de quelque
6500 kPa à celle mesurée dans les zones Graben et East Flank. La pression de référence
de la zone Far East est de 41,3 MPa, à une profondeur sous-marine ramenée à la verticale
de 3300 m (TVDss). Le puits C-69 1, foré dans le bloc faillé FEC1, a permis de recouper
un intervalle de 80 m de sables contenant du pétrole, avec présence d’huile jusqu’à une
profondeur sous-marine de 3343 m. Le puits C-69 2Z, foré dans le bloc faillé FEC2, a
permis de recouper une épaisse section du réservoir ayant une porosité restreinte. Le
puits C-69 3, foré dans le bloc FEN1, a recoupé un intervalle de 61 m de sable poreux
bien défini, qui est saturé d’eau. Les calculs indiquent que les intervalles de sable du
puits C-69 3 présentent un gradient d’eau constant de 9,94 kPa/m. Ce gradient d’eau
recoupe le gradient d’huile du puits C-69 1 à une profondeur sous-marine de 3473 m, ce
qui semble indiquer qu’il existe un gradient commun de fluides dans la zone Far East.
Des échantillons de fluides ont été prélevés dans les fonds de sondage des puits C-69 1 et
C-69 2Z. Le prélèvement s’est effectué dans des conditions de trou en découvert, ce qui
implique que les échantillons recueillis pouvaient être contaminés. On a donc exécuté des
traitements de décontamination et choisi des échantillons prélevés dans le puits C-69 1
afin de les soumettre à une analyse PVT complète (détermination des propriétés de
pression, de volume et de température). Selon le Promoteur, l’échantillon de fluide
prélevé dans le sable Da du puits C-69 1 est le plus représentatif de la zone Far East. On a
effectué l’analyse de l’eau de formation d’un échantillon prélevé dans le puits C-69 2Z,
dans l’intervalle inférieur de sable UC2. Les résultats indiquent que les concentrations de
calcium et de sulfate sont sensiblement plus élevées dans l’eau de formation de la zone
Far East. La figure 2 contient un résumé des propriétés de PVT qui ont été déterminées
pour la zone Far East, ainsi que pour les zones Graben et East Flank du champ.

2.2.3 Estimations de l’huile en place et des réserves
Le Promoteur présente, dans sa demande, les résultats de l’évaluation des volumes
d’huile de stockage initialement en place (HSIP) obtenus à l’aide du modèle géologique
2003A des réservoirs de la formation Jeanne d’Arc. Selon l’estimation du Promoteur, les
volumes d’huile initialement en place dans la zone Far East entière totalisent
28,4 x 106 Sm3 (179 millions de barils). Les deux blocs faillés centraux, soit FEC1
et FEC3, sont les seuls dont la mise en valeur est actuellement proposée, comme
l’indique la figure 3. Le tableau 1 contient les valeurs déterministes des volumes d’huile
initialement en place de la zone Far East. Les deux blocs faillés dont la mise en valeur est
proposée, FEC1 et FEC3, contiennent respectivement 11,70 x 106 Sm3 (74 millions de
barils) et 2,99 x 106 Sm3 (19 millions de barils) d’huile initialement en place.
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En se basant sur le recoupement du gradient d’huile du puits C-69 1 et du gradient d’eau
du puits C-69 3, la zone Far East présenterait une surface de contact huile-eau à une
profondeur sous-marine de 3473 m. Les paramètres de cette surface de contact huile-eau
ont servi à calculer les valeurs estimées de l’huile initialement en place présentées au
tableau 1.
Le Promoteur a évalué les possibilités d’accroître les réserves d’huile de la zone Far East.
Selon lui, il existe d’autres possibilités dans la zone Far East sud des formations Jeanne
d’Arc, Upper Hibernia et Lower Hibernia, le bloc Terrace de la formation Jeanne d’Arc
et le bloc Horst de la formation Jeanne d’Arc. Le Promoteur a aussi réalisé une évaluation
probabiliste, sans analyse des risques, des volumes des réserves des réservoirs
prometteurs. Le tableau 2 présente un résumé des résultats de l’évaluation. La partie
centrale de la zone Far East dont la mise en valeur est proposée contiendrait des réserves
estimées P50 (estimation médiane) de 6,9 x 106 Sm3 (43 millions de barils). Les réserves
estimées P50 de la zone Far East entière totaliseraient 30,3 x 106 Sm3 (190 millions de
barils).
Les chances de succès (CS) de toutes les exploitations possibles situées dans la zone
Far East ont aussi fait l’objet d’une évaluation approfondie. Parmi les facteurs de risque
examinés, on compte la nature de la roche mère, de la couverture, du réservoir et de la
structure. Dans le cas de la partie centrale de la zone Far East, dont les réserves ont été
prouvées grâce au forage du puits C-69 1, les chances de succès atteignent 100 %. En se
basant sur les chances de succès et la répartition des réserves, on a calculé les réserves
présentant un risque pour les différentes exploitations possibles de la zone Far East. Le
tableau 3 présente un résumé de ces résultats. La partie centrale de la zone Far East, dont
l’exploitation est proposée, contient des réserves présentant un risque qui se chiffrent à
7,94 x 106 Sm3 (50 millions de barils). La plupart des autres exploitations possibles
situées dans la zone Far East ont de faibles chances de succès et, par conséquent, des
valeurs plus basses de réserves présentant des risques.
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Propriétés de PVT de Terra Nova (Source : d’après Petro-Canada,
2004)
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Figure 3 :

Tableau 1 :

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Identification des blocs faillés de la zone Far East (Source : d’après
Petro-Canada, 2004)

Valeurs déterministes des volumes d’HSIP de la zone Far East
établies par le Promoteur
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)
Fault Block

E sand

D sand

C sand

Total

FEC1
FEC2
FEC3
FEC4
FEN1
FEN2
FEN3
FEE
Horst

1.26
0.10
0.06
0.00
2.28
1.67
1.62
0.00

8.37
0.74
2.59
0.00
4.20
0.24
0.62
0.00

2.07
0.00
0.34
0.00
0.00
0.00

11.70
0.84
2.99
0.00
6.48
1.91
2.24
0.00
2.25

Total (million Sm3)
Total (million barrels)

6.99
43.97

16.76
105.42

2.41
15.16

12
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Tableau 2 :

Tableau 3 :

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Évaluation probabiliste de la répartition des réserves déterminée
par le Promoteur (Source : d’après Petro-Canada, 2004)

Réserves de la zone Far East dont l’exploitation présente un
risque (Source : d’après Petro-Canada, 2004)

13

Décision 2005.01

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

2.2.4 Évaluation du concept d’exploitation de la zone Far East
Le Promoteur a procédé à une évaluation du concept d’exploitation, afin de déterminer la
meilleure configuration possible pour la mise en valeur de la zone Far East du champ
pétrolifère Terra Nova. Six possibilités d’exploitation du réservoir ont été sélectionnées et
évaluées en fonction de quatre options de mise en valeur. Les six possibilités considérées
sont présentées à la figure 4. On présente à la figure 5 les deux principales options de
mise en valeur, appelées « option 3» et « option 4 ». L’option 3 comprend l’utilisation
d’un châssis de guidage sous-marin distinct disposé dans l’entonnoir souterrain existant
aménagé dans la zone Far East. Dans l’option 4, on procéderait à des forages à portée
étendue à partir du centre de forage nord-est, en vue de mettre en valeur la partie centrale
de la zone Far East. Les autres possibilités d’exploitation se trouvant dans la zone
Far East seraient alors mises en valeur à partir d’un nouveau centre de forage aménagé
dans cette zone. D’autres options de mise en valeur ont également été envisagées, dont
l’aménagement d’un nouveau centre de forage situé dans la partie sud de la zone Far East
et l’agrandissement du centre de forage nord-est. Le Promoteur a constaté que l’option
prévoyant l’aménagement d’un nouveau centre de forage dans la partie sud de la zone
Far East était, du point de vue technique, économique et stratégique, inférieure à celle
comportant l’aménagement d’un centre de forage dans la partie centrale de cette zone (c.à-d., les options 3 et 4). Selon le Promoteur, l’agrandissement du centre de forage nordest est toujours à l’étude, car c’est une option qui s’inscrit bien dans l’option préférée.
Cependant, cette option est considérée comme une initiative future et n’a fait l’objet
d’aucune étude approfondie. On présente au tableau 4 les scénarios et les configurations
d’exploitation du réservoir de la zone Far East, qui ont été évalués par le Promoteur.
Les deux principales options de la figure 4 sont présentées avec le scénario « c ». Dans ce
scénario, les deux options de mise en valeur exigeraient la présence d’un centre de forage
distinct dans la zone Far East, qui serait raccordé à l’IFPSD. Dans le cas de l’option 4, les
possibilités dans la partie centrale de la zone Far East seraient mises en valeur grâce au
centre de forage nord-est, ce qui permettrait d’accélérer la mise en valeur de la partie
centrale de la zone Far East (bloc FEC). Ces deux options de mise en valeur
entraîneraient des coûts à-peu-près semblables au chapitre des installations; cependant,
l’option 4 entraînerait des coûts plus élevés au chapitre du forage, car il faudrait procéder
à un nouveau forage du puits C-69 1 dans le bloc FEC1 et à des forages à portée étendue
à partir du centre de forage nord-est.
Selon le Promoteur, l’évaluation du concept d’exploitation montre que l’option 4, qui
prévoit la mise en valeur de la partie centrale de la zone Far East à partir du centre de
forage nord-est, constitue la solution préférée sur le plan économique. L’option 4 permet
d’accélérer la mise en valeur de la partie centrale de la zone Far East et assure une
production à long terme, ce qui est nécessaire, estime-t-on, pour réduire l’incertitude
entourant les autres possibilités d’exploitation et pour justifier l’installation du centre de
forage dans la zone Far East. Selon le Promoteur, tous les intervenants subiront
14
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d’importantes pertes si cette stratégie recommandée n’est pas mise en oeuvre et si la mise
en valeur de la zone Far East est retardée d’un ou deux ans. La perte après impôt, pour le
coût moins précis dans lequel il n’est pas tenu compte des réductions possibles de coût,
peut varier de 6 à 85 millions de dollars pour les propriétaires (figure 6) et de 12 à
123 millions de dollars pour les gouvernements (figure 7). Dans le cas du coût plus
précis, dans lequel il est tenu compte des réductions possibles de coût, la perte après
impôt que subiront les propriétaires du champ pétrolifère Terra Nova variera, estime-t-on,
de 30 à 100 millions de dollars (figure 8), tandis que les pertes de redevances et de taxes
varieront de 40 à 130 millions de dollars (Figure 9). Le Promoteur note que cette perte
découle principalement du retard dans la mise en valeur du bloc faillé situé dans la partie
centrale de la zone Far East et de l’impact de ce retard sur le profil de production. Le
Promoteur a évalué la taille assurant la rentabilité que doivent présenter les réserves dans
la partie sud de la zone Far East pour compenser la valeur supplémentaire qu’entraînera
la mise en œuvre de l’option 4; pour ce faire, il a comparé le cas 3c au cas 4a sur la plage
de réserves. Selon le Promoteur, l’évaluation a permis de déterminer que la taille des
réserves assurant la rentabilité était d’environ 4,0 millions Sm3 (25 millions de barils).
Le Promoteur a aussi évalué les réserves seuils nécessaires pour justifier de nouveaux
travaux d’exploitation sous-marine (c.-à-d. un centre de forage distinct dans la zone
Far East). Pour établir les réserves seuils, on a utilisé un taux de rendement de 20 % et un
rapport profit actualisé/investissement de 0,30. Pour ce qui est des autres possibilités
d’exploitation dans la partie sud de la zone Far East, le Promoteur a déclaré que les
réserves seuils doivent être de 5,5 millions Sm3 (35 millions de barils) pour que les
travaux de mise en valeur soient rentables. Si les réserves sont supérieures au seuil de
5,5 millions Sm3 (35 millions de barils), des travaux de mise en valeur réalisés de façon
indépendante seront rentables; toutefois, ces travaux de mise en valeur ne seront pas
rentables si les réserves sont inférieures à 4,0 millions Sm3 (25 million de barils). Selon le
Promoteur, étant donné la distribution actuelle des réserves dont l’exploitation présente
des risques et qui se trouvent dans la partie sud de la zone Far East, il est probable à plus
de 90 % que cette partie puisse être incorporée à la stratégie proposée de mise en valeur.
De plus, selon les résultats de l’évaluation du concept d’exploitation, la stratégie
recommandée pour la mise en valeur du bloc situé dans la partie centrale de la zone
Far East ne dépend pas de forages de délimitation dans la partie sud de cette zone.
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Figure 4:

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Scénarios d’exploitation du réservoir Far East proposés par le
Promoteur (Source : d’après Petro-Canada, 2005)
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Figure 5:

Tableau 4:

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Configurations pour la mise en valeur de la zone Far East proposées
par le Promoteur (Source : d’après Petro-Canada, 2005)

Évaluation des scénarios et des configurations d’exploitation de
la zone Far East
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)
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Figure 6 : Évaluation du concept d’exploitation et aspects économiques :
différence de flux de trésorerie après impôt (Source : d’après Petro-Canada, 2005)

Figure 7 : Évaluation du concept d’exploitation et aspects économiques :
différence de redevances et de taxes (Source : d’après Petro-Canada, 2005)
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Figure 8 : Évaluation du concept d’exploitation et aspects économiques, avec
estimation plus précise des coûts : différence de flux de trésorerie après impôt
(Source : d’après Petro-Canada, 2005)

Figure 9 : Évaluation du concept d’exploitation et aspects économiques, avec
estimation plus précise des coûts : différence de redevances et de taxes (Source :
d’après Petro-Canada, 2005)
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2.2.5 Stratégie de mise en valeur
Le Promoteur propose de mettre en valeur les blocs faillés FEC1 et FEC3 de la zone
Far East, par le biais des centres de forage nord-est et sud-est et en utilisant l’injection
d’eau pour maintenir la pression nécessaire. Le gaz dissous produit dans la zone Far East
sera utilisé pour augmenter la capacité des systèmes d’injection de gaz et maintenir la
pression dans la section Graben C-09. Selon le Promoteur, l’exploitation de la partie
centrale de la zone Far East exigera le forage de deux puits, un de production et un
d’injection, dans chacun des blocs FEC1 et FEC3. La figure 10 illustre l’emplacement
proposé des puits de développement de la zone far East. Leur mise en oeuvre permettra
de démarrer la production de la zone d’un à deux ans plus tôt que le cas de la mise en
valeur de la zone Far East par le biais d’un système sous-marin distinct.
En attente de l’approbation, les travaux de forage dans la zone Far East du champ
devraient débuter en 2005, avec le forage des puits de production et d’injection dans le
bloc FEC1. Le puits de production du bloc FEC1 sera foré à partir du centre de forage
nord-est et le puits d’injection d’eau, à partir du centre de forage sud-est. La seconde
paire de puits de production et d’injection, dans le bloc faillé FEC3, seront forés comme
puits déviés, en utilisant les encoches qui seront disponibles. L’exécution du forage des
puit déviés dépendra de la disponibilité des encoches ou de l’exécution de travaux
d’accroissement de la capacité des centres de forage existants. Selon le programme de
forage du scénario de base actuel soumis par le Promoteur, le forage des puits déviés en
question serait exécuté en 2014. Les travaux pourraient toutefois débuter avant cette date,
si les résultats de rendement de production initiaux et les évaluations des ressources
justifient l’accroissement de la capacité des centres de forage existants. Le tableau 5
contient le programme de forage provisoire du champ Terra Nova, y compris la zone
Far East.
Les puits de production et d’injection de la zone Far East seront en grande partie forés
sous forme de sondages déviés, ce qui permettra de cibler un grand nombre de formations
de sables. La longueur totale de chaque puits sera de quelque 5000 m de profondeur
mesurée (MD). Selon le Promoteur, il sera nécessaire d’employer la technologie de
forage à portée étendue pour foncer les puits prévus dans la zone Far East. Afin de
répondre aux exigences particulières en matière de forage, on a installé, au cours du
premier trimestre de 2005, un dispositif amélioré d’entraînement par le haut, sur
l’appareil de forage du champ Terra Nova. Les travaux de modélisation exécutés par le
Promoteur indiquent que le nouveau dispositif permettra d’atteindre les emplacements
visés dans la partie centrale de la zone Far East. Selon le Promoteur, l’expérience acquise
lors de l’exécution des travaux de forage à portée étendue dans la partie centrale de la
zone Far East permettra éventuellement d’accroître le domaine d’application de la
technologie de forage afin de pouvoir englober d’autres possibilités d’exploitation de la
zone. La technologie de forage à portée étendue comporte cependant un certain nombre
de problèmes qui devront être résolus; voici une liste de certains d’entre eux :
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Problèmes de couple de torsion, de moment de rotation et de résistance
Vitesse de pénétration (ou avancement du forage)
Tortuosité
Nettoyage du trou
Stabilité du trou, pour des valeurs plus élevées de déviation, dans la
formation Fortune Bay
 Détermination de la trajectoire du puits afin d’optimiser les recoupements
avec les zones faillées
 Pose et installation de longues colonnes de tubage

Le Promoteur signale qu’une meilleure connaissance de la nature de ces problèmes et la
gestion éventuelle de ceux-ci reposent sur l’acquisition d’expérience pratique, en
exécutant le forage à portée étendue des puits de la partie centrale de la zone Far East.
Pour englober tous les emplacements d’exploitation possibles de la zone Far East à partir
des centres de forage actuels de la zone East Flank, la portée horizontale requise serait de
quelque 7 km. Selon le Promoteur, l’accroissement du domaine d’application de la
technologie de forage à portée étendue devrait permettre l’exploitation d’emplacements
possibles additionnels dans la zone Far East, notamment en utilisant de manière efficace
les centres de forage existants de la zone East Flank ou en augmentant leur capacité.

Figure 10 : Emplacement proposé des puits de la zone Far East (Source : d’après
Petro-Canada, 2004)
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Tableau 5 : Programme de forage du champ Terra Nova (Source : d’après
Petro-Canada, 2004)

2.2.6 Augmentation de la capacité des centres de forage
La figure 11 présente l’utilisation des encoches du champ Terra Nova, en se basant sur le
programme de forage actuel. Selon la figure, trois encoches de puits de production et une
encoche de puits d’injection d’eau supplémentaires seraient nécessaires dans le cas du
centre de forage nord-est, et deux encoches de puits d’injection d’eau additionnelles, dans
celui du centre de forage sud-est. Ces valeurs correspondent au nombre de puits déviés
nécessaires, mais il faut signaler que l’augmentation graduelle du nombre de puits déviés
requis pourrait favoriser le forage anticipé de ces puits, notamment en aménageant des
infrastructures sous-marines supplémentaires. L’augmentation de la capacité des centres
de forage existants ou l’ajout de nouveaux centres de forage constitueraient des solutions
adéquates.
Le Promoteur a réalisé une étude préliminaire sur l’augmentation de la capacité des
centres de forage existants. Les résultats semblent indiquer qu’un certain nombre de puits
supplémentaires pourraient être ajoutés aux entonnoirs souterrains existants, soit jusqu’à
22
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huit puits de production additionnels, six puits d’injection d’eau et un puits d’injection de
gaz. En ce qui concerne le centre de forage nord-est, l’espace disponible permettrait
l’ajout d’un autre châssis de guidage pouvant assurer l’aménagement de quatre puits de
production supplémentaires. Comme le montre la figure 12, le centre de forage nord-est
permettrait aussi d’aménager trois puits d’injection d’eau satellites. Le Promoteur indique
que si l’augmentation de la capacité des centres de forage actuels ne permet pas l’ajout
des puits additionnels requis, on envisagerait de construire un nouveau centre de forage.
La capacité actuelle de l’IFPSD permet l’ajout d’un nouveau centre de forage qui serait
directement raccordé à celle-ci, ou qui lui serait raccordé en passant par un centre de
forage existant. Le Promoteur croit que l’utilisation de puits déviés, l’augmentation de la
capacité des centres de forage et l’utilisation de nouveaux centres de forage permettront
de réaliser le potentiel croissant de la zone Far East du champ.

Figure 11 : Utilisation des encoches du champ Terra Nova (Source : d’après
Petro-Canada, 2004)
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Figure 12 : Augmentation possible de la capacité du centre de forage nord-est
(Source : d’après Petro-Canada, 2005)

2.2.7 Stratégie de délimitation
Le Promoteur signale que trois puits ont déjà été forés dans la zone Far East, mais qu’un
seul a donné des résultats couronnés de succès. Ce fait souligne les éléments d’incertitude
additionnels associés à la zone Far East, par rapport aux zones Graben et East Flank. Les
éléments d’incertitude comprennent la répartition des formations de sables, l’uniformité
de la porosité des formations, la surface de contact huile-eau, les propriétés des fluides,
les conditions de pression et de température du réservoir et le rendement de production.
Selon le Promoteur, les résultats de l’évaluation des ressources indiquent que les autres
possibilités d’exploitation comportent des risques importants et qu’il faudrait adopter une
approche par étapes, notamment en utilisant les résultats propres à la partie centrale de la
zone Far East, pour mieux saisir la nature de ces possibilités d’exploitation et réduire
ainsi le degré d’incertitude connexe.
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Le Promoteur a élaboré une stratégie de délimitation de la zone Far East afin d’établir la
meilleure façon de faire progresser les possibilités d’exploitation de la zone pendant
l’étape de délimitation et, éventuellement, celle de mise en valeur. La stratégie du
Promoteur comprend la réduction du degré d’incertitude des possibilités de la zone
Far East et l’accroissement de leur viabilité.
En ce qui concerne la réduction du degré d’incertitude, la présence possible de blocs
indépendants, causée par une formation complexe des failles, constitue un des facteurs de
risque clés. Le Promoteur signale que les répercussions de ce facteur sur la récupération
ne pourront être clairement établies avant que des données de production à long terme ne
puissent confirmer le degré de communication entre les différentes structures de la zone
Far East. L’existence possible de multiples surfaces de contact huile-eau constitue un
autre facteur de risque important; les puits d’injection d’eau prévus dans la zone Far East
permettront d’effectuer l’évaluation appropriée. Le Promoteur indique que l’exécution de
l’évaluation des ressources se fera en utilisant le plus récent modèle structurel sismique,
ce qui permettra d’élaborer une stratégie plus englobante pour les autres blocs de la zone
Far East.
Afin d’accroître la viabilité des futures possibilités d’exploitation dans la zone Far East,
le Promoteur a installé, au cours du premier trimestre de 2005, un dispositif amélioré
d’entraînement par le haut, sur l’appareil de forage du champ Terra Nova. Cette
modification permettra de forer les puits situés dans la partie centrale de la zone Far East
à partir des centres de forage de la zone East Flank, à l’aide de la technologie de forage à
portée étendue. L’expérience acquise lors de la réalisation de forages à portée étendue
devrait permettre d’accroître le domaine d’application de la technologie et, par
conséquent, d’englober d’autres possibilités d’exploitation de la zone Far East et de
réaliser leur exploitation efficace par le biais des centres de forage existants de la zone
East Flank ou de nouveaux centres de forage de cette zone. De plus, le Promoteur signale
que s’il n’est pas possible d’accroître le domaine d’application de la technologie de
forage à portée étendue et d’englober tous les blocs de la zone Far East, l’évaluation de
certaines initiatives est présentement en cours afin de réduire les coûts des activités
sous-marines de mise en valeur de futures possibilités d’exploitation pouvant être
raccordées aux installations existantes. Voici une liste de certaines des questions
connexes qui sont examinées :
• Faisabilité du raccordement d’une conduite d’écoulement simple (plutôt que de
conduites doubles)
• Stabilité de la conduite d’écoulement / réduction au minimum des quantités de
roches nécessaires pour les dépôts
• Stratégies permettant d’assurer l’écoulement
• Autres concepts de protection de la tête de puits
• Questions liées à l’injection d’eau
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Le Promoteur a proposé de remettre à plus tard l’exécution de tout forage de délimitation
additionnel dans la zone Far East, en attendant de recueillir un nombre suffisant de
données de production du bloc faillé FEC1, qui permettent d’établir avec exactitude les
taux de récupération d’huile dans le bloc faillé en question. Selon le Promoteur, une
évaluation de ce type serait réalisable lorsque la teneur en eau aura atteint l’intervalle de
10 à 50 %. Selon le programme élaboré par le Promoteur, on estime que la teneur en eau
atteindra une valeur de 10 % après environ 1,5 année de production, soit en juillet 2007,
et une valeur de 50 %, vers le mois de novembre 2007. La figure 13 illustre le rendement
prévu, déterminé par le Promoteur, du puits de production PF1 du bloc faillé FEC1.
Une fois la valeur prévue de teneur en eau atteinte dans le bloc faillé FEC1, le Promoteur
réalisera un exercice d’appariement historique des données visant le champ entier, afin
d’évaluer de nouveau les possibilités d’exploitation restantes de la zone Far East et
d’établir des zones possibles de forage de délimitation. Le Promoteur indique que d’ici la
fin de 2007, l’expérience de production et de forage acquise sera suffisante pour évaluer
la viabilité économique des possibilités d’exploitation restantes de la zone Far East. Si les
données économiques sont favorables, le Promoteur élaborera une stratégie de
délimitation finale et établira l’emplacement des puits de délimitation. Selon le
programme actuel du Promoteur, le forage des deux puits de délimitation de la zone
Far East pourrait être démarré avant la fin du deuxième trimestre de 2008.
Dans le document soumis le 10 mai 2005, le Promoteur s’engage à réaliser les activités
suivantes :
• Le forage d’un puits de délimitation dans la zone dite « zone de forage ou
de renonciation » FES ou dans la zone dite « zone d’engagement de forer »
FEC2, tel qu’indiqué par le Promoteur dans la figure 14. Si le forage du
puits en question n’a pas été entrepris avant la fin du deuxième trimestre de
2008, le Promoteur renoncera à ses droits sur les terres faisant partie de
cette « zone de forage ou de renonciation » FES;
• Le forage d’un puits de délimitation dans les zones FEN3, FEE ou Terrace.
Si le forage du puits en question n’a pas été entrepris avant la fin du
deuxième trimestre de 2008, le Promoteur renoncera à ses droits sur les
terres faisant partie du bloc faillé FEN3.

26

Décision 2005.01

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Figure 13 : Rendement de production prévu du puits PF1 de la zone Far East
(Source : d’après Petro-Canada, 2005)
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Figure 14 : Blocs d’engagement de forer de la zone Far East (Source : d’après
Petro-Canada, 2005)

2.2.8 Modèle de simulation du réservoir et prévision de la production
Le Promoteur a mis au point un modèle de simulation du réservoir pour le champ entier
en vue de poursuivre la planification et l’optimisation de l’exploitation des zones Graben
et East Flank ainsi que l’évaluation de la stratégie de mise en valeur de la zone Far East.
Le modèle de simulation est fondé sur le modèle géologique 2003A qui a été mis à jour
afin d’inclure tous les puits jusqu’au puits C-69 3. Depuis le début des activités jusqu’à la
fin du mois de juin 2004, le modèle de simulation a toujours été apparié aux données de
production.
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Le modèle comprend des grilles de 150 par 110 et 57 couches, ce qui donne un total de
940 500 cellules. Les propriétés de PVT (pression, volume et température) ont été
définies pour trois régions, incluant Graben / North Graben, East Flank et Far East. En se
basant sur les résultats des essais de pression capillaire, on a attribué à chaque grille sa
valeur de saturation en eau. On a utilisé une saturation en eau moyenne de 12 % dans le
modèle au-dessus de la surface de contact huile-eau. On suppose que la zone Far East a
une surface de contact huile-eau située à une profondeur de sous-marine de 3473 m en se
basant sur le recoupement du gradient d’huile du puits C-69 1 et du gradient d’eau du
puits C-69 3. À ce jour, les résultats de forage n’ont pas permis d’identifier une surface
de contact gaz-huile dans la zone Far East du champ.
En attente de l’approbation, on prévoit que la production débutera au troisième trimestre
de 2005 dans la zone Far East, le premier puits de production étant situé dans le bloc
FEC1. Lorsque la production débutera au premier puits de production de Far East en
2005, on observera une hausse immédiate de la production, qui diminuera ensuite
légèrement jusqu’à ce que le puits d’injection d’eau soit mis à contribution. Sans la
contribution de la production de Far East, on observerait une baisse importante de la
production en 2006. Le profil de la production montre un bond de la production en 2005,
elle passera de 16 000 m3/j à 20 000 m3/j lorsque la production débutera dans la zone Far
East.
Dans cette même zone, la production au deuxième puits de production situé dans le bloc
faillé FEC3 débutera en 2014. On observe également une petite hausse de la production
en 2014, lorsque la production débutera à ce puits. La figure 15 présente les prévisions de
production du champ entier, incluant le scénario de base pour la mise en valeur de Far
East.
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Figure 15 : Prévisions de production de Terra Nova, incluant Far East
(Source : d’après Pétro-Canada, 2004)
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Examen de l’Office

Le personnel technique de l’Office a fait l’examen du document intitulé « Updated
(2004) Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field » soumis en
décembre 2004, des documents suivants : « Updated (2004) Exploitation Scheme for the
Far East Area of the Terra Nova Field Addendum » et « Terra Nova Far East Concept
Screening (2004) » soumis le 21 janvier 2005, et du document intitulé « Updated (2004)
Exploitation Scheme for the Far East Area of the Terra Nova Field Addendum 2 »
soumis le 10 mai 2005. Le personnel technique de l’Office a également fait l’examen du
modèle de simulation du réservoir et des renseignements géologiques présentés par le
Promoteur, en plus d’examiner les données sur le réservoir et les données géologiques et
de production acquises à ce jour. En date du 31 décembre 2004, vingt-six puits de
développement avaient été forés et 20,3 millions m3 (127,5 millions de barils) de pétrole
avaient été produits à partir du champ Terra Nova, ce qui a fourni une quantité
substantielle de nouveaux renseignements qui permettront d’évaluer le rendement du
réservoir et des installations en plus d’élaborer un modèle géologique et un modèle de
simulation du réservoir. Le personnel reconnaît que le Promoteur a effectué une étude
exhaustive de ces renseignements pour étayer sa demande.

2.3.1 Examen du modèle géologique
Le personnel technique de l’Office a effectué un examen approfondi des données
géologiques et élaboré un modèle géologique des réservoirs de grès de la formation
Jeanne d’Arc. Le personnel technique est en accord avec l’interprétation du Promoteur,
selon laquelle le milieu de dépôt consiste en un dépôt se situant entre un dépôt alluvial ou
fluviatile et un dépôt marginal-marin, dans un cadre deltaïque anastomosé ou de plaine de
matériaux anastomosés. L’annexe B contient les cartes d’isopaques des principaux
intervalles établies par le personnel de l’Office. Il convient de signaler qu’il existe des
différences entre le modèle géologique élaboré par l’Office et celui du Promoteur.
Toutefois, en tenant compte de la nature du milieu de dépôt, il existe plusieurs
interprétations raisonnables possibles de la répartition des réservoirs de grès du champ
Terra Nova. Le personnel technique de l’Office reconnaît que le modèle du Promoteur
constitue une interprétation valable de la répartition en question.
Le personnel technique de l’Office et le Promoteur ont analysé les données des
diagraphies de puits ouvert et celles de pression obtenues par câble métallique
enregistrées dans les puits forés dans le champ. Le données de pression recueillies dans la
zone Far East du champ semblent indiquer l’existence d’un gradient commun de fluides.
Selon les données sur le gradient d’eau du puits C-69 3 et le gradient d’huile du puits
C-69 1, il existerait une surface de contact huile-eau à 3473 m sous le niveau de la mer.
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2.3.2 Estimations de l’huile en place et des réserves
Le personnel technique de l’Office a aussi exécuté une évaluation des valeurs soumises
par le Promoteur, en ce qui a trait aux volumes d’huile en place dans la zone Far East du
champ, et des ressources estimées calculées en se basant sur le modèle géologique
élaboré par le personnel de l’Office. Les données du tableau 6 permettent de comparer les
valeurs du Promoteur et celles de l’Office, pour les volumes estimés d’huile en place, en
fonction de différentes formations de sable du réservoir Jeanne d’Arc de la zone Far East.
Selon les évaluations du personnel technique de l’Office, il existe aussi des volumes
supplémentaires d’huile en place, soit 2,01 millions Sm3 (13 millions de barils), dans le
réservoir Jeanne d’Arc de la partie sud de la zone Far East. Le personnel de l’Office
admet les indications du Promoteur concernant des ressources d’huile possible dans les
réservoirs des formations Upper Hibernia et Lower Hibernia, dans la zone Far East sud,
et dans le réservoir de la formation Jeanne d’Arc, dans le bloc Terrace, à la lisière est du
champ. Le personnel technique de l’Office considère que ces réservoirs constituent des
zones productives possibles et qu’ils ne doivent pas être incorporés aux accumulations
d’huile de découverte exploitable.
Le personnel technique de l’Office a réalisé une évaluation des réserves de la zone
Far East en mars 2004. Toutes les données géologiques et de production disponibles, en
date du 31 décembre 2003, ont été utilisées pour exécuter l’évaluation. En se basant sur
les résultats de l’évaluation, l’Office n’a pas établi de réserves prouvées, mais on a établi
que les réserves probables de la zone Far East se chiffrent à 7,08 millions Sm3
(44,5 millions de barils). Le personnel technique de l’Office a déterminé des valeurs de
réserves possibles dans la partie sud de la zone Far East. Selon les estimations du
personnel de l’Office, les réserves totales (c.-à-d. la somme des réserves prouvées,
probables et possibles) des réservoirs Jeanne d’Arc se chiffrent à 13,03 millions Sm3
(82 millions de barils). Le tableau 7 permet de comparer les valeurs des réserves
probables estimées de l’OCTLHE et celles du Promoteur, des réserves estimées P50 dont
l’exploitation ne présente pas de risque. L’accord entre les valeurs des réserves estimées,
pour la partie centrale de la zone Far East, est très bon. Présentement, l’Office n’entend
pas reporter des réserves estimées P50 dans la zone Far East du champ à l’extérieur des
zones Far East Central et Horst.
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Tableau 6 : Comparaison des valeurs de l’OCTLHE et du Promoteur pour les
volumes estimés d’huile initialement en place

Tableau 7 : Comparaison des réserves probables établies par l’OCTLHE et des
réserves estimées P50 du Promoteur

2.3.3 Examen du modèle de simulation du réservoir
Le personnel technique de l’Office a fait l’examen des données et des hypothèses
utilisées pour l’élaboration du modèle de simulation du réservoir présenté par le
Promoteur et il croit qu’elles sont raisonnables. Le personnel note que dans le modèle de
simulation, la production de Far East représente 30 % de la production totale de 2006.
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2.3.4 Stratégie de mise en valeur
Le personnel technique de l’Office est en accord avec la proposition du Promoteur
d’utiliser l’injection d’eau pour réaliser l’exploitation maximum des réserves de pétrole
dans la zone Far East. Cette approche fonctionne bien dans la zone East Flank du champ.
Le personnel technique de l’Office a fait l’examen de l’étude de présélection de concepts
fournie par le Promoteur et est du même avis, à savoir que, d’un point de vue
économique, l’approche proposée pour la mise en valeur des blocs faillés FEC1 et FEC3
de Far East par l’entremise des centres de forage nord-est et sud-est, est la meilleure
solution. Toutefois, le fait de ne pas s’engager à installer un centre de forage dans Far
East met en danger la mise en valeur des autres réserves de la zone Far East.
D’après l’analyse du Promoteur et celle du personnel technique de l’Office, il y a
suffisamment de réserves dans les blocs faillés FEC1 et FEC3 de Far East pour justifier
l’installation d’un centre de forage. Si la stratégie proposée par le Promoteur est
approuvée, il y aurait des réserves des blocs faillés FEC1, FEC3 et potentiellement des
blocs faillés FEN1, FEN2 et FEN3 de Far East à partir du centre de forage nord-est; il
faudrait alors utiliser les autres encoches de forage et installations de production pour
mettre en valeur ces blocs faillés. Si d’autres réserves potentielles devaient être exploitées
en temps utile, elles devront être en quantité suffisante pour justifier l’installation d’un
centre de forage dans l’entonnoir souterrain de Far East ou la construction d’autres
installations.
C’est la partie sud de la zone Far East qui présente les réserves additionnelles potentielles
les plus intéressantes. D’après le Promoteur, cette exploitation possible que présente la
partie sud de Far East s’avère rentable, de manière indépendante, seulement si ses
réserves sont supérieures à 5,6 millions Sm3 (35 millions de barils) et ne serait pas
rentable si les réserves étaient inférieures à 4 millions Sm3 (25 millions de barils).
D’après les estimations du Promoteur, les réserves estimées P50 dont l’exploitation ne
présente pas de risques sont de 9,5 millions Sm3 (60 millions de barils) pour cette zone
tandis que les réserves dont l’exploitation présente des risques représentent de 3,3 à
7,2 millions Sm3 (de 21 à 45 millions de barils).
Dans son approche proposée pour la mise en valeur de Far East, le Promoteur mentionne
la possibilité d’installer un centre de forage dans Far East. Toutefois, le Promoteur a mis
en danger un volume important de réserves, jusqu’à 4 millions Sm3 (25 millions de
barils), qu’il ne sera peut-être pas possible d’exploiter dans l’avenir. De plus, en
l’absence d’un centre de forage dans Far East, il faudra utiliser les six autres encoches de
forage pour la mise en valeur de Far East, conjointement à la mise en valeur de North
Graben, ce qui élimine la possibilité de tirer profit d’autres exploitations possibles ou de
traiter des problèmes d’exploitation en temps utile, le cas échéant. La situation serait
différente s’il y avait un centre de forage dans l’entonnoir souterrain de Far East pour la
mise en valeur des réserves existantes.
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Un centre de forage installé dans la zone Far East permettrait :
1. de réduire les réserves seuils en vue de la mise en valeur rentable d’autres parties
de la zone Far East,
2. de fournir des encoches de forage additionnelles pour accéder aux réserves
potentielles de la zone et d’autres zones du champ,
3. d’accélérer la production dans d’autres zones du champ Terra Nova,
4. de réduire la nécessité d’exécuter des forages à portée étendue, ce qui a été un
problème jusqu’à maintenant dans la mise en valeur du réservoir Jeanne d’Arc du
champ Terra Nova.
Bien que le Promoteur estime qu’il y ait plus de 90 % des probabilités que l’exploitation
possible de la partie sud de Far East puisse être incorporée à la stratégie de mise en valeur
proposée, le Promoteur note qu’on ne peut pas conclure que les probabilités soient de
90 % que les réserves soient suffisantes dans la partie sud de Far East pour justifier la
construction d’un centre de forage. À partir des renseignements fournis par le Promoteur,
le personnel technique de l’Office note que 35 % des résultats ne seraient pas positifs,
33 % des résultats possibles seraient jugés rentables et jusqu’à 32 % ne pourraient
justifier la mise en valeur. Le Promoteur ne veut pas s’engager à installer un centre de
forage dans Far East sans effectuer au préalable un forage de délimitation pour confirmer
les réserves potentielles, ce qui est prudent considérant l’incertitude entourant les
volumes estimés. Le personnel technique de l’Office note que de l’avis du Promoteur, la
stratégie de mise en valeur recommandée pour le bloc de la partie centrale de Far East ne
dépend pas du forage de délimitation dans la partie sud de Far East.

2.3.5 Discussion
Dans la décision 97.02, l’Office constatait, lors de l’approbation du Plan des retombées
économiques et de mise en valeur du champ Terra Nova, que la résolution des
incertitudes influant sur les interprétations géologiques et géophysiques risque d’entraîner
des changements dans l’emplacement et le nombre estimé de puits qu’il faudra forer pour
exploiter au maximum les réserves pétrolières, plus particulièrement dans la zone
Far East. L’Office reconnaissait également que le Promoteur avait affirmé ouvertement
son intention d’obtenir les renseignements nécessaires à cet égard peu de temps après le
début des travaux de mise en valeur. Toutefois, l’Office faisait alors remarquer « qu’il
faudra probablement forer plus d’un puits pour obtenir suffisamment de renseignements
pour étayer convenablement un plan global de mise en valeur de la zone Far East ».
Dans le document Reservoir Basis for Terra Nova Development présenté à l’Office en
mars 1998, le Promoteur faisait état de plans prévoyant le forage de trois puits de
délimitation dans la zone Far East. L’emplacement de ces trois puits présenté par le
Promoteur est indiqué à la figure 16. Le personnel technique de l’Office note que le
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Promoteur a aménagé un entonnoir souterrain dans la zone Far East et a foré trois puits de
développement, dont un peu de temps après la mise en production du champ. Seul un de
ces puits de développement, le PF2, a été foré à un endroit en conformité avec les puits
de délimitation proposés dans l’ensemble du réservoir pour la mise en valeur de
Terra Nova.
De l’avis du personnel technique de l’Office, le forage des trois puits indépendants de
délimitation que l’on se propose d’aménager dans les parties sud et nord de la zone
Far East aurait permis d’obtenir les renseignements nécessaires pour étayer un plan
exhaustif de mise en valeur de cette zone. Essentiellement, le fait que le Promoteur ait
retardé la réalisation des forages de délimitation a probablement entraîné d’inutiles
dépenses en immobilisations qui ont entravé le projet. Malgré les puits qui ont été forés
jusqu’ici, la zone Far East n’est toujours pas convenablement délimitée. De plus, étant
donné l’approche prise par le Promoteur, l’emplacement des puits de développement
n’est pas idéal, et ces puits risquent d’être inutiles lors de travaux ultérieurs de mise en
valeur. De plus, ces dépenses en immobilisations auront été inutiles si l’on ne procède pas
a l’aménagement d’un centre de forage dans l’entonnoir souterrain de la zone Far East.
Elles se chiffrent à environ 83 millions de dollars en frais de forage, excluant le coût de
l’entonnoir souterrain.
Selon l’Office, pour tirer le maximum des ressources, il importe d’obtenir des
renseignements peu de temps après le début des travaux, tout particulièrement à partir de
puits de délimitation, afin de planifier convenablement la mise en valeur sur la durée du
cycle de vie des installations de production. L’Office a examiné la stratégie que le
Promoteur se propose de mettre en œuvre en matière de forages de délimitation, ainsi que
son engagement à procéder à des forages dans les zones sélectionnées indiquées à la
figure 14 ou à renoncer à ses droits à cet égard. L’Office est d’accord avec la proposition
du Promoteur de procéder à des forages dans la zone FEN3 ou de renoncer à ses droits.
Toutefois, en ce qui concerne les zones FES et FEC2, le personnel technique de l’Office
est arrivé à la conclusion qu’il est peu probable que le bloc faillé FEC2 recèle des
hydrocarbures, et estime que le puits de délimitation foré dans la partie sud devrait viser
uniquement la zone FES et non la zone FEC2 proposée par le Promoteur. L’Office
n’accepte pas le plan de forage ou de renonciation que propose le Promoteur pour la
partie sud de la zone Far East. Selon l’information présentée par le Promoteur, c’est la
partie sud de la zone Far East qui risque le plus de receler d’autres réserves pétrolières.
L’analyse économique présentée par le Promoteur, en appui aux autres plans
d’exploitation, prévoyait le forage d’un puits avant 2008. Selon l’Office, il faut procéder
au forage d’un puits de délimitation afin de résoudre l’incertitude technique dans la partie
sud de la zone Far East, et ce puits devrait être foré avant 2008.
S’il y a renonciation aux droits d’exploiter des terres dans la partie nord de la zone
Far East, il faudrait, comme le personnel de l’Office note, déterminer les limites des
terres conformément aux modalités d’offres de terres de l’Office; les résultats ainsi
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obtenus seraient différents des limites indiquées dans la demande. Lorsqu’il détermine les
limites de terres visées par la renonciation, le personnel technique de l’Office aimerait
être en mesure d’examiner l’information qui était alors disponible. Dans un tel cas, il se
peut que les limites des terres visées par la renonciation soient légèrement différentes de
celles proposées par le Promoteur. Qu’il y ait ou non eu forage de puits de délimitation,
l’Office évaluera, dans l’exercice normal de ses fonctions, le périmètre de découverte
exploitable du champ Terra Nova, afin de déterminer s’il y a lieu d’ajouter ou de retirer
des terres de ce périmètre.
Le Promoteur reconnaît que la taille assurant la rentabilité que doivent présenter les
réserves dans la partie sud de la zone Far East pour compenser la valeur supplémentaire
qu’entraînera la mise en œuvre de l’option 4 est d’environ 4,0 millions Sm3 (25 millions
de barils). Essentiellement, on demande à l’Office d’approuver une option qui pourrait
entraîner la non-récupération d’une quantité comprise entre 4 millions Sm3
(25 millions barils) et 5,6 millions Sm3 (35 millions barils). Selon le paragraphe 29(1) du
Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures
dans la zone extracôtière de Terre-Neuve « L'exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour permettre la récupération maximale de pétrole et de gaz à partir d'un
gisement ou d'un champ ». En supposant que les deux options sont économiques, même si

l’option proposée devrait, selon le Promoteur, entraîner d’importantes retombées tant
pour lui-même que pour le gouvernement, il faut, comme l’exige la Loi, faire appel à
l’option qui permettra la récupération maximale de pétrole. Toutefois, lorsqu’il considère
le « gaspillage », c’est-à-dire une réduction de la quantité de pétrole qui pourrait, en fin
de compte, être récupérée, l’article 154 de la Loi, qui porte sur le gaspillage, fait mention
de « saines méthodes techniques et économiques ».
Le personnel technique de l’Office a revu l’analyse économique réalisée par le Promoteur
et a également procédé à une analyse économique indépendante. Selon le Promoteur, la
valeur après impôt, pour les propriétaires du champ pétrolifère Terra Nova, de la mise en
application de l’option 4 au lieu de l’option 3 pour tous les scénarios d’exploitation
variera, estime-t-on, de 30 à 100 millions de dollars, tandis que les redevances et les taxes
varieront de 40 à 130 millions de dollars. Cette différence est également manifeste dans
les graphiques présentés aux figures 6 et 7. L’analyse économique réalisée par le
Promoteur est résumée au tableau 8, qui présente la différence de flux de trésorerie après
impôt et la différence de redevances et de taxes découlant de la mise en application de
l’option 4 au lieu de l’option 3 pour les scénarios ‘a’ et ‘c’. La plage présentée dans le
tableau est représentative des divers taux d’actualisation utilisés par le Promoteur. Le
personnel technique de l’Office est d’accord avec les résultats de l’analyse réalisée par le
Promoteur, selon lesquels l’option 4 permettra à tous les intervenants de tirer
d’importants avantages économiques.
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Puits de délimitation proposés dans l’ensemble du réservoir pour la mise
en valeur de Terra Nova
(Source : d’après Pétro-Canada, 1998)

Tableau 8: Valeur actualisée des flux de trésorerie après impôt et valeur des
redevances et taxes : différence entre l’option 4 et l’option 3
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Il faut tenir compte de nombreux aspects lors de l’évaluation du projet d’exploitation,
entre autres :
• Dans l’option 4, le champ peut être mis en production plus tôt, ce qui permet
d’améliorer les retombées économiques et de réduire les risques économiques s’il
s’avère que les réserves sont inférieures aux prévisions.
• L’application de l’option 4 peut entraîner une réduction des réserves; toutefois, on
risque tout autant de trouver des réserves suffisantes pour justifier l’installation
d’un centre de forage dans la zone Far East.
• L’amélioration des capacités de forage et de la technologie de production pourrait
réduire les risques de rendre des réserves inexploitables. Le Promoteur a déjà
investi considérablement dans l’amélioration de la capacité de forage à portée
étendue de l’installation de forage de Terra Nova. Toutefois, malgré une meilleure
capacité de forage à portée étendue, on ne peut toujours pas atteindre la partie sud
de la zone Far East à partir du centre de forage nord-est.
• Même si la Loi exige que l’exploitant prenne les dispositions nécessaires pour
permettre la récupération maximale de pétrole et de gaz à partir d’un gisement ou
d’un champ, elle exige également que l’Office tienne compte des saines méthodes
techniques et économiques.
• L’option 4 est l’option préférée si on applique de saines méthodes économiques,
car cette option entraîne, dans la plupart des cas, d’importantes retombées
économiques pour le Promoteur et pour les gouvernements, surtout si les réserves
constatées sont inférieures aux réserves prévues.
• Comme le nombre d’installations de production est limité et que celles-ci
possèdent une durée de vie limitée, il importe que le champ Terra Nova soit
complètement délimité en temps opportun pour permettre d’en planifier
convenablement l’exploitation.
L’Office a envisagé d’imposer le forage d’un puits de délimitation avant la prise de
décision (c.-à-d. que l’Office exigera du Promoteur qu’il procède au forage d’un puits
avant de mettre en application l’option 4). Toutefois, selon le Promoteur, il faudrait
environ 65 jours pour forer un puits de délimitation dans la partie sud de la zone Far East,
ce qui coûterait 30,4 millions de dollars. De plus, il faudrait plusieurs mois pour
déterminer le type de tubage à haute résistance nécessaire à cette opération et pour se le
procurer. Le retard de production qu’entraînerait l’application de cette option pourrait
réduire de 19 à 28 millions de dollars les flux de trésorerie après impôt que toucherait le
Promoteur et pourrait diminuer de 61 à 67 millions de dollars les redevances et les taxes
qui seraient versées aux gouvernements. Le personnel technique de l’Office a procédé à
sa propre analyse économique et est d’accord avec les estimations du Promoteur.
L’Office a tenu compte de tous les facteurs, y compris des aspects techniques et des
dispositions de la Loi relatives au gaspillage, et il est arrivé à la conclusion qu’il serait
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prudent de procéder avec l’option 4, étant donné les importantes retombées économiques
pour tous les intervenants et les risques techniques encourus. En outre, l’Office note que,
selon l’information fournie par le Promoteur, c’est la partie sud de la zone Far East qui
risque le plus de receler d’importantes réserves de pétrole. De l’avis de l’Office, il y a
lieu de procéder au forage d’un puits de délimitation dans la partie sud de la zone
Far East, et ce, à une date antérieure à celle proposée par le Promoteur, afin de résoudre
les incertitudes techniques et d’obtenir l’information nécessaire pour évaluer le potentiel
de mise en valeur de cette zone.
L’Office a donc approuvé ce qui suit :
Modification du plan de mise en valeur de Terra Nova
Décision 2005.01
L’Office approuve le projet d’exploitation de la zone Far East proposé par le Promoteur,
sous réserve des conditions 2005.01.01, 2005.01.02 et 2005.01.03 décrites ci-après et des
conditions contenues dans ses rapports de décision 97.02 et 2002.02. L’annexe C
présente le résumé des conditions non remplies.
Condition 2005.01.01
Entreprendre le forage d’un puits de délimitation au plus tard le 31 décembre 2008 dans
la zone FEN3 ou renoncer aux droits d’exploitation dans cette zone, comme le propose le
Promoteur.
Condition 2005.01.02
En l’absence d’une approbation contraire par l’Office, entreprendre le forage d’un puits
de délimitation au plus tard le 31 décembre 2006 et poursuivre avec diligence ce forage
dans le bloc faillé situé dans la partie sud de la zone Far East (bloc FES).
Condition 2005.01.03
Dans les trois mois suivant la fin du forage dans le bloc faillé FES, présenter un rapport
faisant état des résultats du forage du puits de délimitation, ainsi qu’une évaluation du
potentiel de mise en valeur des ressources pétrolières rencontrées lors de ce forage.
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Annexe A
Isochores établies par le Promoteur
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Isochores de sable E établies par le Promoteur
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Isochores de sable DC établies par le Promoteur
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Isochores de sable DA établies par le Promoteur
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Isochores de sable UC2C établies par le Promoteur
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Isochores de sable UC2A établies par le Promoteur
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Isochores de sable LC2A établies par le Promoteur
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Annexe B
Isopaques établies par l’OCTLHE

48

Décision 2005.01

Mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far East du champ Terra Nova

Isopaques de sable E établies par l’OCTLHE
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Isopaques de sable D établies par l’OCTLHE
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Isopaques de sable C1 établies par l’OCTLHE
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Isopaques de sable C2 établies par l’OCTLHE
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Conditions non remplies
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Annexe C – Conditions non remplies

Plan de mise en valeur de Terra Nova
Décision 97.02 – État des conditions
En 1997, l’Office avait assujetti vingt-trois conditions à son approbation du Plan de mise
en valeur de Terra Nova. Les conditions suivantes n’ont pas été remplies :

Condition 11
Le Promoteur doit soumettre à l’Office, pour approbation, une mise à jour du plan
d’exploitation de la zone Far East du champ, au plus tard dix-huit mois après la fin du
forage du premier puits dans cette zone, comme le prévoit la Mise à jour de la demande
datant de juin 1997.
État :
Le Promoteur a présenté une mise à jour du plan d’exploitation de la zone Far
East le 1er décembre 2004.

Condition 12
Le Promoteur doit mener une étude portant sur les effets de l’injection de gaz dans la
formation Ben Nevis qu’il exploite dans la région entourant les puits King’s Cove A-26
et Terra Nova K-17, et en communiquer les résultats à l’Office avant d’entamer la phase
de production de pétrole.
État : condition annulée
Le 19 janvier 1999, l’Office a considéré de nouveaux renseignements fournis par
les études géoscientifiques et techniques du Promoteur, selon lesquels la
condition 12 ne s’appliquerait plus; le besoin d’effectuer les évaluations
demandées avant d’entamer la production de pétrole n’était donc plus justifié.
L’Office s’est déclaré d’accord avec le point de vue du Promoteur et a annulé la
condition 12 qu’il a remplacée par la condition 12a.

Condition 12a
Dans les cas où les renseignements recueillis indiqueraient que l’injection de gaz se fait
au détriment de la récupération de pétrole, le Promoteur devra présenter à l’Office, pour
approbation, un plan d’élimination du gaz qui assurera une récupération maximale des
réserves de pétrole et de gaz.
État : condition à respecter
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Condition 13
Le Promoteur doit soumettre à l’Office, pour approbation, une mise à jour du plan
d’exploitation de North Graben, au plus tard dix-huit mois après la fin du forage du
premier puits dans cette zone, comme le prévoit la Mise à jour de la demande datant de
juin 1997.
État :
Une demande a été présentée à l’Office le 21 décembre 2004. L’examen de
cette demande est en suspens, il se fera dès la réception des résultats du puits
F-100 3, qui est actuellement en forage dans la zone North Graben.

Condition 14
Le Promoteur doit, avant d’entreprendre la construction de l’IFPSD et de sa tourelle,
confirmer à l’Office qu’il a prévu, dans sa conception, un séparateur d’essai
supplémentaire et un deuxième passage articulé dans la tourelle qui permettra d’effectuer
les essais.
État : condition annulée
Le 21 avril 1998, après avoir étudié une demande soumise par le Promoteur
d’annuler la condition 14, l’Office a jugé qu’un complément d’information était
nécessaire. Le Promoteur a été subséquemment prié de fournir les renseignements
supplémentaires. Le 24 juin 1998, l’Office a annulé la condition 14 et l’a
remplacée par la condition suivante :
Le Promoteur devra, pendant toute la durée de l’exploitation du champ,
utiliser des installations et de l’équipement qui répondront, à la satisfaction
de l’agent principal de la conservation de l’Office, aux exigences d’essai
des puits stipulées dans le Règlement sur la production et la rationalisation
de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de
Terre-Neuve.
L’agent principal de la conservation de l’Office veille à ce que le Promoteur
respecte cette condition.

Condition 21
i. Dans la conception de ses installations, le Promoteur doit prévoir la réinjection de
l’eau produite, si le besoin s’en fait sentir.
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ii. Lorsqu’il aura récupéré des volumes suffisants d’eau produite, le Promoteur devra
entreprendre une étude de faisabilité de la réinjection de l’eau produite et soumettre
cette étude à l’Office.
iii. Le Promoteur devra procéder à la réinjection de l’eau produite si l’Office juge
l’opération économiquement et techniquement faisable.

État :
i. Condition remplie
ii. Attente de la soumission
iii. En attente. La décision de l’Office dépendra des conclusions tirées des Conditions
21 (i) et (ii)
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Plan de mise en valeur de Terra Nova – Modification
Décision 2002.01 – État des conditions

Condition 2002.01.02
À tout moment, l’agent principal de la conservation de l’Office peut demander de réduire
le taux de production si le rendement du réservoir diffère de façon considérable du
rendement prévu dans les documents intitulés : Application to Increase the Annual
Average Oil Production Rate for the Terra Nova Field et Supplemental Information to
Application to Increase the Annual Average Oil Production Rate for the Terra Nova
Field et si l’agent principal de la conservation a des raisons de croire que la production
réalisée au taux approuvé peut engendrer des pertes.
État : condition à respecter

Condition 2002.01.03
S’il devient nécessaire d’apporter des modifications ou des ajouts importants aux
installations de production pour composer avec la capacité de production supplémentaire
de pétrole, le Promoteur doit soumettre une modification au plan de mise en valeur.

État : condition à respecter
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Annexe D
Glossaire
b/j

Barils par jour

Bg

Facteur de volume de formation de gaz

Bo

Facteur de volume de formation d’huile

bp/j

Barils de pétrole par jour

bpc

Billions de pieds cubes (1012 pi3).

Bw

Facteur de volume de formation d’eau

carotte

Échantillon cylindrique de forage qui permet de déterminer la
composition et la stratification de la roche sondée.

CE

Ensemble de trois différentes zones composant le champ
entier (soit Graben + East Flank + Far East).

CFNE

Centre de forage nord-est.

CFNO

Centre de forage nord-ouest.

CFSE

Centre de forage sud-est.

CFSO

Centre de forage sud-ouest.

châssis de guidage

Modèle comportant des gabarits intégrés, propres aux
structures et à l’équipement utilisés sur une plate-forme, afin
d’assurer la qualité des travaux réalisés avec ceux-ci.

clastique

Se dit de tout sédiment ou roche constitués principalement de
grains ou de fragments de roche distincts.

CMLS

Capacité maximale liée à la sécurité.

complétion

Activités nécessaires à la préparation d’un puits avant la mise
en production de pétrole ou de gaz ou l’injection d’un fluide.

conduite
d’écoulement

a) Conduite par laquelle des fluides provenant d’un puits ou
d’une série de puits sont acheminés vers une station
collectrice. b) Ensemble de conduites et de tuyaux installés
sur le plancher océanique, qui relient les différents
composants du champ, notamment les puits, la claviature et
les bases des tubes prolongateurs.

conglomérat

Roche sédimentaire clastique composée de fragments
grossiers (diamètre supérieur à 2 mm); équivalent consolidé
du gravier.

cw

Compressibilité de l’eau
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déblais de forage

Éclats ou petits fragments de roche qui sont entraînés
jusqu’à la surface par la boue de forage en mouvement.

deltaïque

Relatif à un delta, ou de la nature d’un delta.

deno

Masse volumique du pétrole.

diagraphie

Enregistrement systématique de données à l’aide d’une
gamme d’outils spéciaux, durant et après l’exécution des
travaux de forage du puits, afin de déterminer les propriétés
des roches et des fluides composant la formation dans
laquelle le puits est percé.

DIHM

Directeur des installations en haute mer.

eau d’injection

Eau pompée dans la formation pour maintenir la pression du
réservoir; dans les exploitations situées en mer, l’eau
d’injection se compose d’eau de mer filtrée et traitée par ajout
de biocides, de désoxygénants et d’agents inhibiteurs
d’entartrage.

eau produite

Eau associée aux réservoirs de pétrole et de gaz, qui est
recueillie en même temps que ces produits.

entonnoir souterrain

Excavation dans le plancher océanique où l’on installe du
matériel sous-marin.

essai d’écoulement
de formation

Activités visant à provoquer l’écoulement des fluides de la
formation vers la surface d’un puits afin d’obtenir des
échantillons des fluides du réservoir et de déterminer leurs
caractéristiques d’écoulement dans le réservoir.

faille

Terme géologique désignant une fracture dans la continuité
d’un massif rocheux.

FE

Zone Far East du champ

FFS

Fluide de forage synthétique.

fluviatile

Relatif aux grands cours d’eau, et particulièrement aux
fleuves et rivières.

Gaz associé

Gaz en contact avec le pétrole. Le gaz associé peut se
présenter sous forme d’une calotte de gaz (ou chapeau de
gaz) qui recouvre une accumulation de pétrole, ou sous
forme de gaz qui était, à l’origine, dissous dans le pétrole,
dans les conditions initiales de pression et de température
du réservoir, et qui, par la suite, se sépare du pétrole au
cours du traitement normal de ce dernier à la surface ou lors
de la réduction de la pression du réservoir.
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gaz non associé

Gaz n’ayant aucun contact avec le pétrole du gisement.

GEF

Ensemble des deux zones Graben et East Flank.

graben

Aussi appelé fossé d’effondrement; structure tectonique
distensive limitée par des failles normales de plus en plus
abaissées vers le milieu, entre deux blocs aux bords
surélevés.

grès

Roche sédimentaire composée de particules de la taille de
grains de sable.

IE

Injection d’eau

IFPSD

Installation flottante de production, stockage et
déchargement.

injection

Technique qui consiste à pomper du gaz ou de l’eau dans un
réservoir producteur de pétrole afin de stimuler et d’accroître
la production.

installations en
surface (ou hauts de
plate-forme)

Équipement de production du pétrole et du gaz et équipement
auxiliaire, installés sur une structure extracôtière.

mD

Millidarcy; sous-multiple du darcy (D), l’unité pratique de
perméabilité.

mise en valeur

Le terme « mise en valeur » s’applique à toutes les phases
d’un projet, de la décision d’entreprendre des travaux de
construction jusqu’aux activités d’abandon du champ
exploité.

OCTLHE

Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des Hydrocarbures
Extracôtiers

Pb

Pression de point de bulle – pression à laquelle un gaz
dissous dans le pétrole peut être séparé de ce dernier.

perméabilité

Capacité d’une roche de se laisser traverser par un fluide.

pétrophysique

Étude des caractéristiques physiques des roches qui
composent un réservoir, basée sur les données recueillies à
l’aide de diverses méthodes de diagraphie.

plate-forme de
production

Structure extracôtière, équipée pour recevoir du pétrole ou du
gaz provenant de puits extracôtiers, sur laquelle s’effectuent
les travaux de traitement primaire, de compression et de
pompage du pétrole ou du gaz avant leur transport à terre.
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poreux / poreuse

Qualifie une roche qui présente une multitude de volumes de
petite taille.

Prés

Pression du réservoir.

Prod

Production.

Promoteur

Petro-Canada, au nom de tous les participants détenteurs
d’intérêts dans Terra Nova.

puits d’exploration

Puits dont le forage vise à découvrir une formation contenant
du pétrole ou du gaz.

puits de découverte

Puits d’exploration grâce auquel un nouveau gisement
pétrolifère non exploité est recoupé; en d’autres mots, forage
de reconnaissance ou forage sauvage qui porte fruits.

puits de délimitation

Puits foré afin d’évaluer l’étendue verticale d’une
accumulation de pétrole.

puits de
développement

Puits foré pour assurer la production de pétrole ou de gaz, ou
pour exécuter l’injection de fluides dans un réservoir de
pétrole ou son élimination de celui-ci.

réserves
récupérables

Volumes d’hydrocarbures contenus dans le réservoir et dont
l’exploitation est rentable.

réservoir

Formation souterraine de roches poreuses et perméables dans
laquelle du pétrole ou du gaz se sont accumulés; la plupart
des réservoirs sont constitués de calcaires, de dolomies, de
grès ou d’une combinaison de ces roches.

roche sédimentaire

Roche formée de sédiments accumulés. Les sédiments
peuvent être constitués de particules ou de fragments
rocheux, ou de restes d’animaux ou de plantes, et ils peuvent
être le résultat d’une réaction chimique ou de l’évaporation;
ils peuvent aussi être composés de mélanges de ces matières.

sédiment

Matière solide, de nature minérale ou organique, qui est ou a
été transportée de son lieu d’origine par l’air, l’eau ou les
glaces.

séparateur

Enceinte cylindrique ou sphérique, utilisée pour séparer les
différents composants de courants formés d’un mélange de
fluides.

shale

Roche sédimentaire, constituée principalement de particules
de la taille de grains d’argile, dont une grande partie est
formée de minéraux argileux.
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sismique

Relatif aux vibrations terrestres ou produit par celles-ci. Le
terme désigne aussi une méthode qui permet de tirer, des
signaux sonores transmis à travers le sol, des renseignements
sur les structures géologiques souterraines.

tête de puits

Équipement installé au sommet du trou de forage pour
assurer le support des colonnes de tubage installées dans le
puits et supporter la pression causée par le débit des fluides
sortant du puits.

Trés

Température du réservoir.

trou de forage

Trou foré à l’aide d’un trépan.

ug

Viscosité du gaz.

uo

Viscosité du pétrole.

uw

Viscosité de l’eau.

VAN

Valeur actualisée nette.
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