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Sommaire :

Dans sa décision 97.02, l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures
extracôtiers (l’Office) approuvait le Plan des retombées économiques et de mise en valeur
de Terra Nova. Dans cette décision l’Office indiquait que le potentiel de la zone
North Graben serait évalué au début de la durée d’exploitation du champ, et si les
quantités exploitables d’huile sont confirmées dans la région, l’Office exigerait que le
promoteur présente un plan de mise en valeur modifié. La condition 13 de la
décision 97.02 exige que « le Promoteur présente à l’Office une version modifiée de son
plan d’exploitation de la zone North Graben 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 17 décembre 2004, Petro-Canada (le Promoteur) a présenté, au nom de ses
partenaires, le document Updated Exploitation Scheme for the North Graben Area of
the Terra Nova Field. Le 20 janvier 2005, il a présenté le document Updated
Exploitation Scheme for the North Graben Area of the Terra Nova Field Addendum
qui renfermaient d’autres renseignements demandés par le personnel technique de
l’Office. Le 14 juin 2005, après le forage du puits F-100 3, le Promoteur a présenté le
document Updated Exploitation Scheme for the North Graben Area of the Terra Nova
Field Addendum, Post F-100 3 (A2). Dans la présente demande, Petro-Canada propose
la mise en valeur de deux blocs faillés dans la zone North Graben grâce à des nouveaux
puits sous-marins forés à partir des centres de forage nord-est et sud-est. Chaque bloc
faillé sera exploité au moyen d’un puits de production et d’un puits d’injection d’eau. Le
Promoteur propose également de laisser la pression diminuer avant de procéder à
l’injection d’eau.
En janvier 2005, le Promoteur a été autorisé à forer le premier puits dans la zone
North Graben, F-100 3, étant entendu que, sauf pour la réalisation d’essais de production
prolongés, ce puits ne soit pas exploité pour une production normale avant que l’Office
n’approuve le plan d’exploitation. En 2005, outre le puits F-100 3 foré, le Promoteur
procèdera au forage d’un autre puits d’injection dans la zone North Graben. En attente de
l’approbation, la production initiale d’huile à partir de la zone North Graben est prévue
en 2005.
Le personnel technique de l’Office a noté qu’il existe des différences notables entre le
modèle géologique élaboré par l’Office et celui du Promoteur, particulièrement en ce qui
concerne le sable E. 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 premier
puits foré dans la zone North Graben, F-100 3, indique que le sable E présente une faible
porosité. Le Promoteur croit donc que cette tendance observée dans la zone North Graben
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se trouve plus au nord par rapport à ce que le modèle géologique a identifié à l’origine.
Le personnel technique de l’Office est en accord avec l’interprétation du Promoteur,
selon laquelle cette situation a augmenté le risque de trouver du sable E poreux dans la
zone North Graben.
Le personnel technique de l’Office a fait l’examen de la demande du Promoteur et est du
même avis concernant l’approche proposée pour la mise en valeur de la zone
North Graben. Il est possible que tous les blocs faillés de la zone North Graben
renferment des réserves d’huile suffisantes pour justifier sa mise en valeur. Ainsi, si tous
les blocs faillés de cette zone sont mis en valeur, il ne faudra pas moins de 16 puits de
développement pour épuiser les réserves, ce qui engendrerait sans doute un
investissement en capital important pour améliorer les installations en service et
possiblement installer un nouveau centre de forage. L’Office a tenu compte de tous les
facteurs, y compris des aspects techniques, et il est arrivé à la conclusion que l’approche
proposée par le Promoteur pour la mise en valeur de cette zone constitue la meilleure
solution.
L’Office a donc approuvé ce qui suit :
Modification du plan de mise en valeur de Terra Nova
Décision 2005.02
L’Office approuve le plan d’exploitation de la zone North Graben proposé par le
Promoteur, dans le but de mettre en valeur les blocs faillés SENG et CENG, sous réserve
de la condition 2005.02.01 et de celles contenues dans ses rapports de décision 97.02
et 2002.02. L’annexe C présente le résumé des conditions non remplies.
Condition 2005.02.01
Le Promoteur fournit, d’ici le 30 septembre 2008, une stratégie de délimitation pour la
zone North Graben, considérée comme acceptable par l’Office.
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Contexte
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Le 5 août 1996, Petro-Canada (le Promoteur) a présenté, au nom des partenaires de
Terra Nova, une demande de mise en valeur du champ pétrolifère Terra Nova. Dans le
plan original, le Promoteur indiquait qu’il croyait que la quantité d’huile en place dans la
zone North Graben était insuffisante pour justifier sa mise en valeur et, par conséquent,
cette zone n’a pas été intégrée au plan de mise en valeur original. Le Promoteur a
mentionné qu’il planifiait procéder au forage d’un avant-trou dans la zone North Graben
au début de l’exploitation du champ, avant la production.
Dans sa décision 97.02, l’OCTHE approuvait le plan de mise en valeur de Terra Nova,
sous réserve de plusieurs conditions. Dans sa décision, l’Office a indiqué que le potentiel
de la zone North Graben ferait l’objet d’une évaluation au début de la durée
d’exploitation du champ, et si les quantités exploitables d’huile sont confirmées, l’Office
exigerait que le Promoteur présente un plan de mise en valeur modifié. La condition 13
de la décision 97.02 exige que « le Promoteur présente à l’Office une version modifiée de
son plan d’exploitation de la zone North Graben 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 Promoteur, avant d’effectuer le forage pour la mise en valeur du champ, a procédé à
une réinterprétation de ses données sismiques et a identifié des failles qui pourraient
potentiellement isoler un puits de production d’un puits d’injection de gaz devant être
foré dans la zone sud du bloc faillé C09. Par conséquent, le Promoteur a choisi un
emplacement beaucoup plus au sud pour le forage d’un puits de développement. Le
forage de puits de développement subséquents forés à proximité de la zone North Graben
a permis de confirmer la présence de sables contenant de l’huile, qui peut s’étendre à
l’intérieur de la zone North Graben. Pour cette raison, plutôt que de procéder au forage
d’un avant-trou qui sera abandonné ultérieurement, le Promoteur a choisi de forer un
puits de développement, à savoir le puits F-100 3, afin d’évaluer la zone North Graben et
d’utiliser également le puits pour la production s’il trouvait de l’huile. Depuis, le
Promoteur a procédé au forage du puits F-100 3 dans la zone North Graben et a confirmé
la présence d’huile.
Le 17 décembre 2004, Petro-Canada a présenté, au nom de ses partenaires, le document
Updated Exploitation Scheme for the North Graben Area of the Terra Nova Field.
Le 20 janvier 2005, il a présenté le document Updated Exploitation Scheme for the
North Graben Area of the Terra Nova Field Addendum qui renfermait d’autres
renseignements demandés par le personnel technique de l’Office. Le 14 juin 2005, à la
suite du forage du puits F-100 3, le Promoteur a présenté le document Updated
3
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Exploitation Scheme for the North Graben Area of the Terra Nova Field Addendum,
Post F-100 3 (A2). Ces documents comprennent l’interprétation la plus récente de
Petro-Canada relativement à la zone North Graben du champ pétrolifère et donnent un
aperçu des plans de mise en valeur actuels du Promoteur pour cette zone. Dans la
présente demande, Petro-Canada propose la mise en valeur de deux blocs faillés dans la
zone North Graben grâce à de nouveaux puits sous-marins forés à partir des centres de
forage nord-ouest et nord-est. En 2005, outre le forage du puits de production F-100 3, le
Promoteur procèdera au forage d’un puits d’injection d’eau dans la zone North Graben.
La mise en production de la zone North Graben est prévue en 2005.
La section suivante du présent rapport donne un aperçu de la demande du Promoteur.

2.2

Demande de décembre 2004 du Promoteur

2.2.1 Modèle géologique
Le Promoteur utilise actuellement le modèle géologique 2003A. Il est basé sur 46 puits,
dont 37 ont pénétré la formation Jeanne d’Arc dans le champ Terra Nova. Tous les puits
forés, jusqu’au puits F-100 1, ont été inclus. Le modèle est basé 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 qui identifie cinq dépôts de sable pétrolifère majeurs
et 3 dépôts de sable pétrolifère mineurs. L’annexe A contient les isochores établies pour
chacune des formations de sable contenant de l’huile du champ Terra Nova.
Les puits forés après le puits F-100 1 (L-98 10, L-98 9, F-88 2, F-100 2 et F-100 3) n’ont
pas eu d’incidence importante sur les corrélations ou l’interprétation de la zone.
Cependant, le puits F-100 3 a modifié l’interprétation du Promoteur en ce qui concerne le
sable E dans la zone North Graben. Ce puits a recoupé une mince couche de sable E non
poreuse, ce qui a mené le Promoteur à croire que la couche de sable E dans la zone
North Graben se prolongeait plus au nord que prévu par le modèle géologique précédent.
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Figure 1 : Stratigraphie de la formation Jeanne d’Arc
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)

2.2.2 Estimations de l’huile en place et des réserves
Le Promoteur présente, dans sa demande, les résultats de l’évaluation des volumes
d’huile en place dans la zone North Graben du champ pétrolifère. Selon le Promoteur, les
blocs les plus élevés du point de vue structural sont les blocs SENG et CENG (figure 2).
À ce moment-ci, ces deux blocs faillés sont les seuls à être proposés pour la mise en
valeur dans la zone North Graben. Le tableau 1 contient les valeurs déterministes des
volumes d’huile initialement en place de la zone North Graben, avant le forage du puits
F-100 3. Le Promoteur estime que les deux blocs SENG et CENG, dont la mise en valeur
est actuellement proposée, contiennent respectivement 2,27 x 106 Sm3 (14 millions de
barils) et 3,43 x 106 Sm3 (22 millions de barils) d’huile initialement en place. Avant le
forage du puits F-100 3, le Promoteur estimait que 88 % (18,38 x 106 Sm3, 116 millions
de barils) du total d’huile en place dans la zone North Graben étaient contenus dans le
sable E.
Pour la zone North Graben, on a présumé une surface de contact huile-eau à -3560 m
sous le niveau de la mer, d’après la profondeur à laquelle de l’huile a été trouvée dans le
5
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puits F-100 1. La surface de contact huile-eau actuelle du puits F-100 3 est de –3568 m
sous le niveau de la mer. Le puits F-100 3 a permis de confirmer les tendances prévues du
réservoir relativement aux sables LC2A, UC2A et DA; toutefois, la couche de sable E
était plus mince que prévue et ne présentait aucune porosité. Des données volumétriques
à jour reposant sur les résultats obtenus pour le puits F-100 3 ne sont pas encore
finalisées. Cependant, d’après le Promoteur, le seul changement important concernera le
sable E du bloc faillé SENG, où il pourrait y avoir une perte de 1,16 x 106 Sm3
(7,3 millions de barils) d’huile en place.
Le Promoteur a également réalisé une évaluation probabiliste des volumes d’huile
initialement en place. L’approche probabiliste vise à déterminer la plage des résultats
concernant l’huile initialement en place prévue dans la zone North Graben, et d’évaluer le
risque associé à cette plage. Chaque donnée utilisée dans l’évaluation probabiliste a été
modélisée comme des distributions. Le tableau 2 présente les distributions résultantes de
l’huile de stockage initialement en place (HSIP). Les volumes HSIP P50 des blocs SENG
et CENG de la zone North Graben sont respectivement de 2,45 x 106 Sm3 (15,4 millions
de barils) et de 2,61 x 106 Sm3 (16,4 millions de barils). Le volume HSIP P50 de la zone
North Graben entière totalise 12,52 x 106 Sm3 (78,7 millions de barils).
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Programme de mise en valeur de la zone North Graben
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)
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Tableau 1 : Volumes déterministes de la zone North Graben (millions de Sm3)
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)

Les probabilités d’exploitation de la zone North Graben ont également fait l’objet d’une
évaluation, vu qu’il existe beaucoup d’incertitude relativement à cette zone. Dans le but
de déterminer ces probabilités, le Promoteur a évalué tous les facteurs contributifs, y
compris la roche mère, la couverture, le réservoir et la structure. La présence d’un sable
d’une faible qualité et la cimentation constituent les risques les plus importants de la zone
North Graben du champ pétrolifère. On a évalué à 63 % les probabilités de trouver des
réserves dans les blocs SENG et CENG. Diverses composantes ont également fait l’objet
d’une modélisation, afin de déterminer une répartition pour les facteurs de récupération.
La répartition résultante des facteurs a été utilisée pour toutes les formations. Les facteurs
de récupération P50, P90 et P10 étaient respectivement 0,35, 0,25 et 0,45. Les résultats
finaux de la modélisation probabiliste des réserves ont été combinés aux probabilités
d’exploitation, pour déterminer les réserves présentant un risque dans la zone
North Graben. Le tableau 3 présente un sommaire des réserves présentant un risque pour
les blocs faillés SENG et CENG, d’après le Promoteur. Selon ce dernier, les blocs faillés
SENG et CENG présentent chacun une réserve risquée de 0,6 x 106 Sm3 (4,0 millions de
barils).
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Tableau 2 : Résultats probabilistes de l’évaluation des volumes HSIP de
la zone North Graben
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)

Tableau 3 : Réserves de la zone North Graben dont l’exploitation présente un risque
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)
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2.2.3 Stratégie de mise en valeur
Dans la présente demande, le Promoteur propose de mettre en valeur les blocs faillés
SENG et CENG de la zone North Graben, en utilisant l’injection d’eau pour maintenir la
pression nécessaire et par le biais des installations en service aux centres de forage
nord-ouest et nord-est. Un puits de production et un puits d’injection seront nécessaires
pour chaque bloc faillé. Jusqu’à maintenant, le Promoteur a procédé au forage d’un puits,
F-100 3, un puits de production dans le bloc faillé SENG (figure 2).
La figure 3 présente le programme de forage du scénario de base du champ pétrolifère
Terra Nova, y compris la zone North Graben. Le Promoteur propose d’induire une baisse
de pression avant de commencer l’injection d’eau. La pression dans les blocs SENG
et CENG sera réduite entre 25 000 et 30 000 kPa (au-dessus de la pression de saturation),
ce qui permettra d’évaluer la communication avec d’autres blocs adjacents. On propose
de procéder au forage du puits d’injection d’eau, WIN1, dans le bloc faillé SENG, et qu’il
soit terminé au troisième trimestre de 2005. Le début de la production au premier puits de
North Graben est prévu au troisième trimestre de 2005.
Figure 3 : Programme de forage du scénario de base
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)
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Il est proposé que les puits de production et d’injection nécessaires au bloc faillé CENG
soient forés comme puits déviés des puits de production et d’injection initiaux. On
présume qu’on procédera au forage de ces puits déviés en 2012, après l’abandon des deux
premiers puits, un de production et un d’injection. Par contre, La seconde paire de puits
de production et d’injection peut être forée comme puits déviés, en utilisant les encoches
qui seront disponibles.

2.2.4 Stratégie de délimitation
Le Promoteur a élaboré une stratégie de délimitation de la zone North Graben 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
North Graben et l’accroissement de leur viabilité. D’après le Promoteur, les résultats du
premier puits foré dans la zone, F-100 3, aideront à réduire le degré d’incertitude
entourant la répartition du sable et de l’huile en place, et ils seront utilisés pour orienter la
mise en valeur future. En outre, la production à long terme à partir d’un premier puits
exploité avec succès permettra d’examiner les questions relatives à la compartimentation
du réservoir, de réduire le degré d’incertitude concernant la récupération et d’aider dans
le choix de l’emplacement du puits d’injection d’eau foré en vue d’améliorer la
récupération. Le Promoteur croit que la mise en valeur de North Graben devrait être
effectuée de façon graduelle, vu que les possibilités restantes concernant North Graben
comportent des risques considérables.
Le puits F-100 3, foré dans le bloc faillé SENG dans la zone North Graben, a permis
d’examiner plusieurs incertitudes géologiques, y compris la qualité du réservoir, la
présence de sable E et la surface de contact huile-eau. Le Promoteur révèle qu’afin que la
mise en valeur de North Graben se prolonge au-delà des deux blocs faillés proposés, il
faut la présence de deux facteurs dans les deux premiers puits : un sable de bonne qualité
et de l’hydrocarbure exploitable. En outre, il faudrait que la structure soit à un niveau
plus élevé ou que de la surface de contact huile-eau soit à un niveau plus bas pour que les
autres blocs faillés de North Graben renferment une plus grande quantité d’huile en place.
En ce qui concerne l’amélioration de la viabilité des possibilités de North Graben, 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. Ainsi, tous les
autres blocs de la zone North Graben, non mis en valeur, pourront être forés à partir des
centres de forage nord-ouest et nord-est. Il y a suffisamment d’espace dans les deux
centres de forage pour l’installation de nouvelles encoches au moyen de systèmes
satellites.
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2.2.5 Augmentation de la capacité des centres de forage
En se basant sur le programme de forage actuel, l’utilisation actuelle des encoches du
champ Terra Nova suggère que trois encoches de puits de production et qu’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 (figure 4). Vu que ces encoches supplémentaires ne sont pas
disponibles, ceci représenterait le nombre de puits déviés qui serait nécessaire. Le
Promoteur révèle 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 constituerait une solution adéquate.
Depuis la présentation de la demande du Promoteur, les deux encoches de puits de
production restantes, indiquées à la figure 4 dans le centre de forage nord-ouest, ont
également été utilisées pour les puits F-100 3 et F-100 4, et il ne reste actuellement
aucune encoche de forage dans le centre de forage nord-ouest.
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
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 5, 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 North Graben du champ.
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Figure 4 :

Figure 5 :

Utilisation des encoches du champ Terra Nova
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)

Augmentation possible de la capacité du centre de forage nord-est
(Source : d’après Petro-Canada, 2005)
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2.2.6 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 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 North Graben. Le modèle de
simulation est fondé sur le modèle géologique 2003A qui a été mis à jour avec les
résultats de tous les puits, jusqu’au puits F-100 1 inclusivement. 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.
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. Pour les zones Graben et
North Graben, de l’huile trouvée à -3560 m sous le niveau de la mer pour le puits F-100 1
a été adoptée comme la surface de contact huile-eau la plus probable. On a identifié la
surface de contact huile-eau du puits F-100 3 à -3568 m sous le niveau de la mer. Les
courbes de perméabilité relative huile-eau et gaz-huile sont demeurées identiques depuis
la présentation du document Reservoir Basis for the Terra Nova Development à l’Office,
en mars 1998.
La figure 7 indique les prévisions de production du champ entier, incluant la contribution
de la zone North Graben. Chaque puits de production North Graben est en mesure de
produire à un taux de 1000 à 3000 Sm3/j. Dès le début de la production de North Graben
on note une augmentation immédiate de la production en 2005. On note une seconde
augmentation en 2012, après l’entrée en production du deuxième puits de production de
la zone North Graben.
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Figure 6 :

Prévision de production du champ Terra Nova
(Source : d’après Petro-Canada, 2004)
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Examen de l’Office

Le personnel technique de l’Office a fait l’examen des documents présentés à l’appui de
la demande, y compris le document Updated Exploitation Scheme for the North Graben
Area of the Terra Nova Field présenté en décembre 2004, le document Updated
Exploitation Scheme for the North Graben Area of the Terra Nova Field Addendum
présenté le 20 janvier 2005 et le document Updated Exploitation Scheme for the North
Graben Area of the Terra Nova Field Addendum, Post F-100 3 (A2) présenté
le 14 juin 2005. Le personnel 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 mai 2005, vingt-six puits de développement avaient été
forés et 23 millions m3 (144,7 millions de barils) d’huile 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.
L’Office 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 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 considérables entre le modèle géologique élaboré par l’Office et celui du
Promoteur, particulièrement en ce qui concerne les sables E. 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.
Les résultats relatifs au puits F-100 3 indiquent une faible porosité des sables E et, par
conséquent, l’interprétation actuelle du Promoteur veut que la tendance observée du
sable E dans la zone North Graben se trouve plus au nord par rapport à ce que le modèle
géologique a identifié à l’origine. Le personnel technique de l’Office n’a pas cartographié
les sables E dans la zone North Graben; par contre, il a reconnu la possibilité de la
présence de sables E dans cette zone. Le personnel technique de l’Office croit que s’il y a
du sable de qualité réservoir au nord, il sera situé plus profondément que celui décelé
dans le puits F-100 3 et possiblement à une profondeur égale ou inférieure à la surface de
contact huile-eau à –3568 m sous le niveau de la mer. Toutefois, le personnel technique
de l’Office reconnaît que le modèle du Promoteur constitue une interprétation valable.
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Le personnel technique de l’Office et le Promoteur ont analysé les données des
diagraphies de puits ouvert du puits F-100 3. L’analyse pétrophysique réalisée par le
personnel technique de l’Office révèle qu’en ce qui concerne le puits F-100 3, on trouvait
de l’huile à –3567 m sous le niveau de la mer avant de rencontrer environ deux mètres de
grès non poreux au-dessus d’une zone d’eau définitive à –3569 m sous le niveau de la
mer. Cette interprétation est en accord avec le document soumis par le Promoteur, selon
lequel il y a présence d’une surface de contact huile-eau à –3568 m sous le niveau de la
mer. L’analyse des données de pression effectuée par le personnel technique de l’Office
indique une légère diminution de la pression dans le puits F-100 3, possiblement en
raison de la communication de la pression avec d’autres puits de production dans la zone
Graben voisine.
Le premier puits foré dans le bloc faillé SENG, F-100 3, a permis de réduire le degré
d’incertitude entourant la surface de contact huile-eau de la zone North Graben et de
fournir des renseignements importants relativement au potentiel des sables E dans cette
zone.

2.3.2 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. Il a noté que, dans le
modèle de simulation, les deux puits de production dans la zone North Graben sont
perforés seulement dans les sables D et C, tandis que le puits F-100 3 ne rencontrait
aucun réservoir d’hydrocarbure dans les sables D. Le modèle de simulation du réservoir
doit être mis à jour pour refléter les renseignements relatifs au puits F-100 3. Toutefois, le
personnel croit que d’après l’ensemble des facteurs, il n’est pas nécessaire de mettre à
jour le modèle de simulation avant l’examen de la présente demande.

2.3.3 Estimations de l’huile en place et des réserves
Le personnel technique de l’Office a aussi exécuté une évaluation de l’huile en place dans
la zone North Graben du champ, en se basant sur le modèle géologique élaboré par le
personnel de l’Office. Les données du tableau 4 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.
La différence la plus importante entre les estimations du volume d’huile en place du
Promoteur et celles de l’Office concerne le sable E. Tandis que le Promoteur attribuait
initialement 88 % des volumes estimés d’huile en place aux sables E dans North Graben,
il a indiqué que des analyses volumétriques à jour, incluant les résultats du puits F-100 3,
résulteraient sans doute en une perte de 1,16 millions Sm3 à l’intérieur des sables E et
17
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dans le bloc faillé SENG. Le personnel technique de l’Office croit que l’huile en place
dans la zone North Graben provient principalement des sables D et C.

Tableau 4 : Comparaison des valeurs de l’OCTHE et du Promoteur pour les volumes
estimés d’huile initialement en place (millions de Sm3)

En mars 2004, le personnel technique de l’Office a réalisé une évaluation des réserves de
la zone North Graben. 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 établi ni de réserves prouvées ni de réserves
probables de la zone North Graben, vu qu’aucun puits n’a été foré dans cette zone;
toutefois, l’Office a établi des réserves possibles, telles qu’indiquées au tableau 5.

Tableau 5 : Estimations des réserves de la zone North Graben établies par l’OCTHE
Bloc faillé

Prouvées
(106 Sm3)

SENG
CSNG
SONG
CONG
CCNG
CENG
NENG
CNNG et NONG
Total (106 Sm3)
Total (millions de barils)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Prouvées plus
probables
(106 Sm3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prouvées plus
probables plus
possibles (106 Sm3)
0,87
0
0
0
0
0,88
0
0
1,75
11,00
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Depuis l’établissement de cette estimation des réserves, les puits F-100 1, F-100 2
et F-100 3 du champ Terra Nova ont été forés. Il serait approprié, en fonction de
l’information recueillie à partir de ces puits, d’établir des estimations totales des réserves
prouvées et probables d’huile de 1 million Sm3 (6,3 millions de barils) pour les blocs
faillés SENG et CENG. À titre de comparaison, le Promoteur a établi à 1,2 million Sm3
(8 millions de barils) les réserves de ces blocs, présentant un risque.

2.3.4 Stratégie de délimitation
Le Promoteur signale qu’en raison de l’incertitude globale concernant la zone
North Graben, il est important d’envisager une mise en valeur par étapes. Des
incertitudes existent toujours relativement au modèle géologique, lequel indique que les
sables Jeanne d’Arc deviennent progressivement plus éloignés vers le nord. En outre, la
lisière sud de la couche de sable E dans la zone North Graben est impossible à déterminer
par levé sismique et difficile à prédire. Les puits forés jusqu’à maintenant dans les zones
North Graben et Graben appuient cette interprétation.
Le Promoteur a élaboré une stratégie de délimitation de la zone North Graben afin de
déterminer comment 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
North Graben et l’accroissement de leur viabilité. Le Promoteur signale que la répartition
du sable et de l’huile en place constituent les deux facteurs de risque clés.
Le Promoteur ne s’est pas engagé à procéder à un forage de délimitation dans la zone
North Graben. L’Office exigera que le Promoteur examine de nouveau ses plans de
délimitation à la suite d’une évaluation de l’information obtenue relativement aux puits
forés dans le bloc faillé SENG.

2.3.5 Stratégie de mise en valeur
Le personnel technique de l’Office est d’accord avec la proposition du Promoteur de
mettre en valeur les blocs faillés SENG et CENG de North Graben, en utilisant l’injection
d’eau pour maintenir la pression nécessaire et les installations déjà en place aux centres
de forage nord-ouest et nord-est. En outre, le personnel technique de l’Office est d’accord
avec la proposition du Promoteur de laisser la pression diminuer avant de procéder à
l’injection d’eau.
Le Promoteur a été autorisé à forer le puits F-100 3 dans le bloc faillé SENG, dans
l’optique qu’il ne soit pas mis en service avant que l’Office n’approuve le plan
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d’exploitation, sauf pour la réalisation des essais de production prolongés. Le puits
F-100 3 a permis de déterminer la surface de contact huile-eau dans la zone North Graben
et également de réduire le degré d’incertitude en ce qui concerne la structure et la
géologie dans la zone. Cette information essentielle était nécessaire à l’évaluation du
potentiel de mise en valeur de North Graben.
Le personnel technique de l’Office reconnaît le degré d’incertitude important concernant
la structure et la géologie dans la zone North Graben. Il est possible que les réserves
d’huile soient confinées aux blocs faillés SENG et CENG ou, il se peut aussi que tous les
blocs faillés dans la zone North Graben renferment suffisamment de réserves d’huile pour
justifier leur mise en valeur. Dans le dernier cas, si tous les blocs faillés de North Graben
sont mis en valeur, il faudrait jusqu’à 16 puits de développement pour épuiser les
réserves, ce qui exigerait un investissement en capital important pour améliorer les
installations existantes et possiblement installer un nouveau centre de forage. Compte
tenu du degré d’incertitude, le personnel technique de l’Office est d’accord avec la
stratégie de mise en valeur de la zone North Graben, proposée par le Promoteur. Si les
résultats du forage indiquent un changement marqué par rapport aux principes selon
lesquels le présent plan de mise en valeur a été approuvé, le Promoteur devra présenter à
l’Office, aux fins d’approbation, une version modifiée de son plan, en prenant en
considération cette nouvelle information.
Les puits de développement nécessaires à l’exploitation des blocs faillés SENG et CENG
seront forés à partir des centres de forage nord-est et nord-ouest existants. Étant donné le
programme de forage proposé, toutes les encoches de forage faisant partie des quatre
centres de forage existants seront utilisées d’ici la fin de 2006 et le champ deviendra
limité à ces encoches. Par la suite, les puits futurs seront forés à titre de puits déviés, au
fur et à mesure que les autres puits sont abandonnés et que des encoches deviennent
disponibles. Sans l’agrandissement des centres existants ou l’aménagement de nouveaux
centres, le Promoteur ne peut tirer profit d’autres exploitations possibles ou traiter des
problèmes d’exploitation en temps utile, le cas échéant. Il faut comprendre cette situation
dans le contexte que les IFPSD et les installations sous-marines ont une durée de vie
théorique et qu’il faut engager des investissements en capitaux importants pour prolonger
leur durée de vie. Si des réserves ne sont pas mises en valeur pendant la durée de vie
actuelle des installations, il est possible que ces réserves ne soient pas du tout mises en
valeur. Le personnel technique de l’Office et le Promoteur examineront ces facteurs, pour
dégager une conclusion avant la présentation de la stratégie de délimitation exigée
conformément à la 2005.01.02.
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L’Office a donc approuvé ce qui suit :

Modification du plan de mise en valeur de Terra Nova
Décision 2005.02
L’Office approuve le programme d’exploitation de la zone North Graben proposé par le
Promoteur, dans le but de mettre en valeur les blocs faillés SENG et CENG, sous réserve
de la condition 2005.02.01 et de celles contenues dans ses rapports de décision 97.02
et 2002.02. L’annexe C présente le résumé des conditions non remplies.
Condition 2005.02.01
Le Promoteur fournit, d’ici le 30 septembre 2008, une stratégie de délimitation pour la
zone North Graben, considérée comme acceptable par l’Office.
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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’OCTHE
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Isopaques de sable E établies par l’OCTHE
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Isopaques de sable D établies par l’OCTHE
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Isopaques de sable C2 établies par l’OCTHE
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Isopaques de sable C1 établies par l’OCTHE
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34

Décision 2005.02

Plan d’exploitation de la zone North Graben du champ Terra Nova

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 d’huile.
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 d’huile 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 d’huile, le Promoteur devra présenter à l’Office, pour
approbation, un plan d’élimination du gaz qui assurera une récupération maximale des
réserves d’huile et de gaz.
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État : condition à respecter
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).

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
d’huile, le Promoteur doit soumettre une modification au plan de mise en valeur.
État : condition à respecter

Plan de mise en valeur de Terra Nova – Modification
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
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conditions contenues dans ses rapports de décision 97.02 et 2002.02. L'annexe C présente
le résumé des conditions non remplies.
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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.
État : condition à respecter

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).
État : condition à respecter

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.
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).

CENG

Bloc faillé situé dans la partie centre-est de la zone North
Graden.

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 d’huile 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
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grossiers (diamètre supérieur à 2 mm); équivalent consolidé
du gravier.
cw

Compressibilité de l’eau.

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

Gaz n’ayant aucun contact avec l’huile 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 d’huile afin de stimuler et d’accroître la
production.

installations en
surface (ou hauts de
plate-forme)

Équipement de production de l’huile 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.

Pb

Pression de point de bulle – pression à laquelle un gaz
dissous dans l’huile 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 de l’huile ou du
gaz provenant de puits extracôtiers, sur laquelle s’effectuent
les travaux de traitement primaire, de compression et de
pompage de l’huile ou du gaz avant leur transport à terre.

poreux / poreuse

Qualifie une roche qui présente une multitude de volumes de
petite taille.
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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 de l’huile 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 d’huile.

puits de
développement

Puits foré pour assurer la production d’huile ou de gaz, ou
pour exécuter l’injection de fluides dans un réservoir d’huile
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 de l’huile 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.

SENG

Bloc faillé situé dans la partie sud-est de la zone North
Graben.

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.

sismique

Relatif aux vibrations terrestres ou produit par celles-ci. Le
terme désigne aussi une méthode qui permet de tirer, des
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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 de l’huile.

uw

Viscosité de l’eau.

VAN

Valeur actualisée nette.
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