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Avant-propos 

Il était prévu que le promoteur présente une demande pour le prolongement de la zone 

sud d’Hibernia, comme il l’avait fait en 2006. Le promoteur a plutôt déposé une demande 

fondée sur la mise en valeur des réserves de pétrole du gisement B d’Hibernia qui sont 

confinées au bloc AA et au PP 1001, qui peuvent être mises en valeur au moyen des 

installations existantes. Les autres réserves de pétrole non mises en valeur qui 

constituaient le reste du prolongement de la zone sud d’Hibernia font maintenant partie 

du secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia. Cette partie du champ fera l’objet 

d’une demande ultérieure de modification du plan de mise en valeur. 
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1.0 RÉSUMÉ  

 

Le 5 juin 2009, Hibernia Management and Development Company Ltd. (le promoteur) a 

présenté le document « Modification du plan de mise en valeur d’Hibernia, juin 2009 » 

(le document) à le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers (l’Office) au nom des titulaires du permis de production (PP) 1001 

(Figure 2.1). 

Dans le document, le promoteur propose de mettre en valeur le bloc AA d’Hibernia en 

utilisant les réserves de pétrole et les infrastructures de soutien existantes. Cette 

proposition représente un changement par rapport au projet d’épuisement du réservoir 

d’Hibernia qui est envisagé dans le plan de mise en valeur d’Hibernia existant puisque le 

bloc AA était censé être aquifère à l’époque. Comme il n’existe pas de plan approuvé 

pour l’épuisement des réserves de pétrole du bloc AA, leur mise en valeur constitue une 

modification du plan de mise en valeur d’Hibernia et est considérée comme étant une 

demande de modification de ce plan. 

Le personnel de l’Office a examiné le document pour en vérifier l’exhaustivité et a 

demandé des renseignements supplémentaires au promoteur. Ceux-ci ont été fournis le 

30 juin 2009 et ont été examinés par le personnel, qui considère que le document et les 

renseignements supplémentaires constituent la « demande ». 

Le personnel de l’Office a évalué les aspects de la demande liés aux retombées 

économiques, à la gestion des ressources, à l’exploitation, à la sécurité et à 

l’environnement. 

En ce qui concerne les retombées économiques, le personnel de l’Office note que la mise 

en valeur proposée du bloc AA à partir de l’installation et des infrastructures existantes 

ne nécessitera pas de modification du plan de retombées existant d’Hibernia. Cependant, 

une modification du plan de retombées sera nécessaire, y compris les plans de recherche 

et développement et de discrimination positive, avant la mise en valeur du secteur 

unitaire du prolongement sud d’Hibernia. Si le promoteur décide de forer des puits sous-

marins pour le bloc AA, une modification du plan de retombées (y compris les plans de 

recherche et développement et d’action positive) devra être présentée et approuvée par 

l’Office. 

En ce qui concerne la gestion des ressources, le personnel de l’Office a concentré son 

analyse sur le plan d’épuisement proposé pour la zone du bloc AA d’Hibernia. Cette zone 

est contenue dans le PP 1001 (voir la figure 2.1) et est considérée comme faisant partie 

du champ Hibernia. 

Comme le montre la distribution des réserves de pétrole du tableau 1.1, les réserves « les 
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plus probables » du promoteur pour le gisement B d’Hibernia contenu dans le bloc AA 

sont de 48,4 millions de barils. Le sommet de production pétrolière du bloc AA atteindra 

25 000 bpj (4 000 m3[s]/j). Il fournira des puits qui produisent initialement à des débits de 

pétrole élevés avec une faible teneur en gaz et sans eau. 

Tableau 1.1 : Plage de récupération du pétrole dans les champs pétrolifères (Source : HMDC) 

 

Zone 

 

Plage de récupération du pétrole dans les champs pétrolifères 

À la baisse Plus probables À la hausse 

Millions de 

barils 

Millions 

de m3 

Millions de 

barils 

Millions de 

m3 

Millions de 

barils 

Millions 

de m3 

Gisement B 

d’Hibernia 820,6 130,5 868,1 138,0 905,7 144,0 

Bloc AA 37,0 5,9 48,4 7,7 69,8 11,1 

Ben Nevis-Avalon 104,8 16,7 123,5 19,6 239,6 38,1 

Gisement A 

d’Hibernia 4,1 0,7 8,4 1,3 14,1 2,2 

LGN 38,1 6,1 45,3 27,3 56,0 8,9 

MPMV suggérée 

totale 1 004,6 159,9 1 093,7 173,8 1 285,2 204,3 
Secteur unitaire du 

prolongement sud 

d’Hibernia 63,0 10,0 171,8 27,3 280,2 44,60 

Catalina 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,90 

Cape Island 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,03 

Total avec 

développement 

différé 1 067,6 169,9 1 265,3 201,1 1 571,5 249,8 

Après avoir examiné les données géologiques, pétrophysiques et celles des études des 

gisements, le personnel de l’Office est d’accord avec la stratégie du promoteur qui 

consiste à utiliser l’eau du bloc AA avec un plan d’épuisement comprenant quatre puits 

(deux producteurs de pétrole et deux injecteurs d’eau) forés entièrement à partir de la 

structure gravitaire. 

Selon la demande, des fentes de puits sont disponibles dans les puits pour forer le 

bloc AA. Le personnel de l’Office estime que le plan de forage contenu dans la demande 

est raisonnable. 

Le bloc AA d’Hibernia est considéré comme étant isolé et l’écoulement transversal de 

fluides provenant d’autres blocs est peu probable. 
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La mise en valeur du bloc AA arrive à point nommé puisqu’elle permettra de compenser 

le déclin du champ d’Hibernia et d’optimiser l’utilisation des installations. Aucune 

modification importante des installations n’est nécessaire pour permettre la mise en 

valeur du bloc AA d’Hibernia. La mise en valeur proposée du bloc à l’heure actuelle 

n’aura aucune incidence sur les récupérations de la production existante et des 

développements différés tels que le secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia. 

Le promoteur souligne que les accords commerciaux existants entre les titulaires sont 

suffisants pour la mise en valeur du bloc AA. Les autres zones de mise en valeur 

potentielles, comme le secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia, feront l’objet 

d’une ou de plusieurs demandes de modification du plan de mise en valeur. 

En ce qui concerne l’évaluation des aspects de la demande liés à l’exploitation et à la 

sécurité, le délégué à la sécurité de l’Office a conclu qu’il n’y a pas de répercussions 

importantes sur l’équipement, les processus ou la formation en ce qui concerne les puits 

forés à partir de la plateforme jusqu’aux cibles du bloc AA. Toutefois, il est à noter que le 

promoteur évalue la possibilité d’utiliser l’extraction au gaz pour soutenir la production 

de pétrole du bloc AA. Actuellement, l’installation n’est pas configurée pour les 

opérations de l’extraction au gaz et le plan de sécurité n’aborde pas la question de 

l’extraction au gaz. Le promoteur note également que des modifications doivent être 

apportées à l’installation pour permettre de telles opérations. Le promoteur devra donc 

présenter, à la satisfaction du délégué à la sécurité, une modification du plan de sécurité 

pour tenir compte de la portée des modifications apportées aux installations. De plus, le 

promoteur sera tenu de faire appel à l’autorité de certification pour obtenir l’approbation 

avant toute modification des installations en vue des opérations de l’extraction au gaz. 

Il est proposé que la mise en valeur du bloc AA et du secteur unitaire du prolongement 

sud d’Hibernia prolonge la durée de vie de l’installation de 2027 à 2036. Cette durée n’a 

pas été approuvée au-delà de 2027. Le promoteur devra présenter à l’examen du délégué 

à la sécurité, dans les cinq dernières années de la durée de vie actuelle, une analyse au 

sujet de la pertinence de prolonger la durée de vie de l’installation au-delà de 2027. 

En ce qui concerne l’examen par le personnel de l’Office des considérations 

environnementales de la demande, le personnel a conclu que la demande ne nécessite pas 

d’évaluation environnementale supplémentaire en vertu de la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale, y compris dans les cas particuliers des rejets d’eau 

produite et de forage. 

 

Recommandation 

Le personnel de l’Office recommande que la demande soit approuvée par l’Office. 
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2.0 CONTEXTE 
 

2.1 La demande 

Le 5 juin 2009, Hibernia Management and Development Company Ltd. (le promoteur) a 

présenté le document « Modification du plan de mise en valeur d’Hibernia, juin 2009 » 

(le document) à le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers (l’Office) au nom des titulaires du permis de production (PP) 1001 

(Figure 2.1). 

Le promoteur propose, dans le document, de mettre en valeur le réservoir d’Hibernia 

situé dans le bloc AA en utilisant les réserves de pétrole et les infrastructures de soutien 

existantes. Cette proposition représente un changement par rapport au projet 

d’épuisement du réservoir d’Hibernia qui a été approuvé puisque le bloc AA était censé 

être aquifère dans le plan original. L’article 6 du Règlement sur la production et la 

rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve stipule qu’une modification du plan de mise en valeur est nécessaire lorsqu’un 

exploitant propose un plan d’épuisement qui diffère de celui prévu dans le plan de mise 

en valeur approuvé. Comme il n’existe pas de plan approuvé pour l’épuisement des 

réserves de pétrole du bloc AA, leur mise en valeur constitue une modification du plan de 

mise en valeur d’Hibernia et est considérée comme étant une demande de modification de 

ce plan. 

L’Office a examiné le document et le promoteur a été informé dans une lettre datée du 

19 juin 2009 que des renseignements supplémentaires étaient nécessaires. Le 

30 juin 2009, le promoteur a fourni ces renseignements supplémentaires. Le personnel de 

l’Office a examiné ces renseignements supplémentaires et, dans une lettre datée du 

10 juillet 2009, le promoteur a été informé que la demande était complète. Le document 

et les documents supplémentaires fournis par le promoteur constituaient la « demande » 

et faisaient l’objet de la présente analyse par le personnel de l’Office. 

2.2 Historique 

Le champ Hibernia est situé au nord-est des Grands Bancs, à environ 315 km au sud-sud-

est de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le champ a été découvert en 1979 par le 

forage du puits Hibernia P-15 de Chevron et coll. 

Le 15 septembre 1985, Mobil, au nom des partenaires d’Hibernia, a déposé le Plan de 

retombées d’Hibernia et le Plan de mise en valeur d’Hibernia auprès des gouvernements 

fédéral et provincial. Après la nomination de l’Office en décembre 1985, ces plans ont été 

présentés à l’Office pour examen et décision. L’Office a approuvé sous condition les 

plans du promoteur en juin 1986 dans la Décision 86.01. Depuis l’approbation du Plan de 
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mise en valeur d’Hibernia, l’Office a approuvé sous condition six modifications à ce 

plan. 

Depuis l’approbation du Plan de mise en valeur d’Hibernia, la mise en valeur et 

l’exploitation du champ ont nettement progressé. Le champ Hibernia est entré en 

production en novembre 1997. En juin 2009, la production cumulative de pétrole du 

champ pétrolifère s’élevait à 641 millions de barils (102 millions m3[s]). 

Le promoteur indique dans la demande que les récents forages et la performance des 

réservoirs confirment que le champ Hibernia contient plus de réserves de pétrole que ce 

qui avait été estimé au départ. Une grande partie de cette augmentation découle de la 

détermination que des réserves supplémentaires sont situées dans des blocs faillés situés 

dans la partie sud du champ. Ces blocs, surtout le bloc AA, ne devaient pas contenir de 

pétrole (Rapport de décision 2003.01) et n’étaient donc pas considérés comme faisant 

partie du plan de mise en valeur approuvé. Cependant, un forage de développement plus 

poussé a révélé un contact pétrole-eau plus profond dans le réservoir d’Hibernia, ce qui a 

entraîné un prolongement vers le sud du champ. Cela implique que l’accumulation de 

pétrole du réservoir d’Hibernia s’étend aux blocs faillés AA1, AA2, GG1, GG2, MM et 

NN (Figure 2.1). 
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Figure 2.1 : Champ Hibernia (Source : C-TNLOHE 

L’intégration des données de forage et de production acquises au champ Hibernia depuis 

le début de la production, en 1997, a contribué à plusieurs révisions des estimations de 

réserves récupérables du champ. Le tableau 2.1 présente les estimations des réserves les 

plus probables fournies par le promoteur ainsi que les estimations de réserves rapportées 

par l’Office. D’après le tableau 2.1, il est évident qu’il y a eu une augmentation constante 

des estimations de réserves du promoteur. 
 
 

Légende 
Structure gravitaire 

Producteur de pétrole 

Injecteur d’eau 

Injecteur de gaz 

Injecteur d’eau abandonné 

Producteur de pétrole abandonné 

Producteur de pétrole interrompu 

COURONNE 

Nautilus Sud H-09 

Mara M-54 

Gamme de couleurs 
(mSS) 

5e étage, TD Place 
140, Water Street 

St. John’s (T.-N.-L.) 
A1C 6H6  Canada 

Champ Hibernia 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : www.ctnlohe.ca 

Emplacement des puits – Failles du 
réservoir Hibernia au-dessus de la 

formation de Fortune Bay 

KM 

Jeff Meade 
Dessin par : Date : 

21 avr. 2009 

HMDC/C-TNLOHE 
Interprétation par : 

Projection UTM 22 (NAD 83) 

Dossier : 

Injecteur de gaz interrompu 

Puits de pétrole abandonné 

Puits de pétrole et de gaz 
abandonné 

Trace de pétrole abandonnée 

Abandonné 

Emplacement 

Prévu 

 

http://www.ctnlohe.ca/


 

 

Analyse par le personnel 

Concernant la modification du plan de mise en valeur d’Hibernia 

 

7 

 

 

Tableau 2.1 : Champ Hibernia : Résumé des estimations des réserves de pétrole les plus probables* 

 

Année Réserves de pétrole en millions de barils 

(millions m3[s]) 

 Promoteur C-TNLOHE 

1986 522 (83) 711 (113) 

1996 616 (98) 666 (105) 

2000 750 (119) 884 (140) 

2002 780 (124) 865 (138) 

2006 1 203 (191) 1 244 (198) 

2009 1 265,3 (201) 1 244 (198) 
*La terminologie utilisée en ce qui concerne les réserves varie considérablement. 

L’estimation des réserves les plus probables est comparable aux réserves du scénario de 

référence, aux réserves prouvées et probables et aux réserves P50 élaborées par analyse 

statistique. 

De nombreux facteurs ont contribué à l’augmentation des estimations des réserves de 

pétrole du champ Hibernia. L’acquisition de renseignements supplémentaires provenant 

des activités de forage et de production a contribué à une meilleure compréhension du 

champ. Cette information permet au promoteur de construire des modèles géologiques et 

de simulation de réservoirs améliorés qui lui permettent : 

▪ de mieux estimer les volumes de pétrole en place et de gaz en place; 

▪ d’évaluer les performances des plans d’exploitation et des injections d’eau et de gaz; 

▪ d’évaluer les mérites des autres plans d’exploitation. 

Les estimations des réserves de 2009 sont abordées ultérieurement dans la partie 

« Gestion des ressources » du présent rapport. 

Le champ Hibernia produit actuellement à partir du réservoir Hibernia (le gisement B qui 

contient une zone d’injection de gaz et d’eau ainsi que le gisement A d’Hibernia) et du 

réservoir Ben Nevis-Avalon. À ce jour, le champ a produit 641 millions de barils 

(juin 2009), 95 % de la production de pétrole provenant du réservoir Hibernia. Pour le 

mois de juin 2009, le champ a enregistré un débit quotidien moyen de 98 202 barils par 

jour (15 612 m3/j). Le champ est en déclin depuis la fin de 2003 (Figure 2.2). 

Actuellement, il y a 56 puits actifs parmi les 64 espaces libres de la structure gravitaire. 

Un résumé de la production et des opérations actuelles du champ Hibernia est fourni à 

l’annexe A1. 
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Figure 2.2 : Production quotidienne de pétrole d’Hibernia (Source : C-TNLOHE 

 

 

 

Champ Hibernia 

Production quotidienne et cumulative de pétrole 
240 000 

220 000 

200 000 

180 000 

160 000 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0 

720 000 000 

660 000 000 

600 000 000 

540 000 000 

480 000 000 

420 000 000 

360 000 000 

300 000 000 

240 000 000 

180 000 000 

120 000 000 

60 000 000 

0 

D
é
b

it
 d

e
 p

é
tr

o
le

 q
u

o
ti

d
ie

n
 (

b
a
ri

ls
/j
o

u
r)

 

N
o

v
-9

7
 

N
o

v
-9

8
 

N
o

v
-9

9
 

N
o

v
-0

0
 

N
o

v
-0

1
 

N
o

v
-0

2
 

N
o

v
-0

3
 

N
o

v
-0

4
 

N
o

v
-0

5
 

N
o

v
-0

6
 

N
o

v
-0

7
 

N
o

v
-0

8
 

N
o

v
-0

9
 

P
é
tr

o
le

 c
u

m
u

la
ti

f 
(b

a
ri

ls
) 



 

 

Analyse par le personnel 

Concernant la modification du plan de mise en valeur d’Hibernia 

 

9 

 

 

 
 

3.0 RETOMBÉES INDUSTRIELLES 

Contexte 

Le personnel de l’Office a examiné la demande afin d’évaluer toute incidence possible 

ayant trait aux dispositions du plan de retombées économiques d’Hibernia énoncées dans 

les paragraphes 45(1), 45(3) et 45(4) des lois de mise en œuvre. 

La demande décrit les stratégies de mise en valeur du promoteur pour le gisement B 

d’Hibernia, les formations de Ben Nevis-Avalon, le gisement A d’Hibernia et plus 

particulièrement le bloc AA du gisement B d’Hibernia. Tous ces réservoirs sont compris 

dans le permis de production 1001 et sont donc couverts par le plan de retombées existant 

d’Hibernia. Le secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia, qui est un 

développement différé, est comprise dans le PP 1005. 

Le promoteur indique que les mises en valeur prévues dans la demande seront exécutées 

conformément aux principes et aux engagements contenus dans le plan de retombées 

existant d’Hibernia Canada-Terre-Neuve. Le promoteur indique également qu’une 

modification du plan de retombées approuvé sera présentée à l’Office avant la mise en 

valeur du secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia et décrira les plans de 

dépenses de HMDC en matière de recherche et développement et d’enseignement et 

formation (R et D) ainsi que le programme d’action positive. 

Le promoteur déclare dans la demande que les installations de production existantes 

seront utilisées pour toutes les mises en valeur détaillées dans la soumission, qu’aucune 

construction n’est prévue pour les mises en valeur détaillées dans la soumission et 

qu’aucun changement n’est prévu au système de transport. Pour le bloc AA en 

particulier, le plan actuellement sélectionné consiste à forer deux puits producteurs et 

deux puits d’injection d’eau à partir de la plateforme d’Hibernia, ce qui est l’option 

privilégiée. Cependant, le promoteur présente également des options pour forer deux ou 

quatre puits sous-marins. Les coûts d’investissement pour le bloc AA sont estimés à 

196 millions de dollars pour l’option préférée. 

Analyse 

La demande a été évaluée afin de déterminer les implications pour le plan de retombées 

approuvé. En supposant que le bloc AA est mis en valeur à l’aide de puits forés à partir 

d’une plateforme, tous les puits prévus pour les réservoirs décrits dans la demande seront 

généralement forés à partir des contrats existants pour les biens et services et les 

employés existants. Dans ce cas, le personnel de l’Office a conclu que les dispositions du 

plan de retombées d’Hibernia approuvé répondent adéquatement au paragraphe 45(1) et 
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aux alinéas 45(3)(a), (b) et (d) de la loi (participation de la main-d’œuvre et du milieu des 

affaires, emplacement du bureau, juste possibilité, priorité). 

Le plan de retombées existant ne répondait pas aux exigences législatives concernant les 

dépenses pour la recherche et le développement et l’éducation et la formation ou l’action 

positive dans le contexte des lignes directrices du plan de retombées de février 2006. 

Toutefois, le plan du promoteur visant à aborder ces domaines dans une modification du 

plan de retombées économiques présenté à l’Office avant la mise en valeur du secteur 

unitaire du prolongement sud d’Hibernia, décrivant les plans de dépenses de R et D et le 

programme d’action positive de HMDC, est raisonnable et acceptable. 

Toutefois, si le promoteur choisit d’exploiter le bloc AA à l’aide de puits sous-marins, 

cette stratégie entraînera une augmentation des avantages sous la forme d’emplois 

supplémentaires et de l’acquisition de biens et de services supplémentaires (p. ex. 

ingénierie et gestion de projet, fabrication, activités maritimes, etc.) Ce scénario 

nécessiterait une modification du plan de retombées décrivant plus en détail ces activités 

et les retombées associées. 

Recommandation 

Par conséquent, pour la stratégie de mise en valeur actuellement sélectionnée et présentée 

dans la demande (tous les puits forés à partir d’une plateforme), le personnel 

recommande qu’une modification du plan de retombées ne soit pas nécessaire pour 

l’instant. Cependant, une modification du plan de retombées sera nécessaire avant la mise 

en valeur du secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia, y compris les plans de R et 

D et d’action positive. 

Si le promoteur décide de forer des puits sous-marins pour le bloc AA, une modification 

du plan de retombées devra être présentée et approuvée par l’Office. 
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4.0 GESTION DES RESSOURCES 
 

La demande comprend une discussion sur les aspects suivants de la gestion des 

ressources : 

▪ la mise en valeur proposée du réservoir d’Hibernia dans le bloc AA (gisement B); 

▪ des mises à jour sur la production et la mise en valeur du champ Hibernia; 

▪ une évaluation de la mise en valeur intégrée pour le champ complet qui comprend 

une évaluation préliminaire des mises en valeur différées, des critères pour un 

calendrier complet de mise en valeur du champ, l’optimisation des espaces libres, 

une mise à jour des prévisions de production et une mise à jour de la durée de vie 

économique du champ. 

La demande ne contient pas de plan de mise en valeur pour l’exploitation du pétrole 

contenu dans les blocs faillés qui ne font pas partie du PP 1001. Cette zone et les autres 

zones de développement potentielles du champ feront l’objet d’une ou de plusieurs 

demandes de modification du plan de mise en valeur lorsque les activités commerciales et 

techniques auront progressé davantage. 

Le personnel de l’Office a concentré son analyse sur le plan d’épuisement proposé pour 

la zone du bloc AA d’Hibernia et ses conséquences sur la mise en valeur du champ 

complet. 

La demande contient également des informations sur les modèles géologiques, de 

simulation de réservoir et de prévision de production. Les résumés concernant les 

réservoirs et les gisements suivants sont inclus dans les annexes A1 et A2 : 

• Gisement B d’Hibernia 

• Gisement A d’Hibernia 

• Membre de Cape Island 

• Membre de Catalina 

• Réservoir Ben Nevis-Avalon 

Le personnel de l’Office a utilisé les informations du promoteur, ainsi que ses propres 

données et modèles, dans son analyse de la demande. 
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4.1 Bloc AA d’Hibernia – Gisement B d’Hibernia 

Le bloc AA est situé dans la partie sud du champ Hibernia et se trouve entièrement dans 

le PP 1001, comme le montre la figure 4.1.  

 
Figure 4.1 : Champ Hibernia – Emplacements des puits et du bloc AA (encerclé) (Source : C-TNLOHE 
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4.1.1 Examen géologique et pétrophysique (bloc AA d’Hibernia – gisement B) 

Le personnel de l’Office a examiné la partie du modèle géologique du promoteur au sujet 

du bloc AA. Le promoteur s’attend à ce que les lithologies, les faciès et la connectivité et 

la continuité des réservoirs soient similaires à ce qui a été découvert dans les autres puits 

de mise en valeur de la zone. Le promoteur s’attend à ce que les réservoirs du gisement B 

d’Hibernia présentent une dégradation de la porosité et de la perméabilité en fonction de 

la profondeur d’enfouissement. 

Par conséquent, la qualité du réservoir dans le bloc AA devrait être légèrement inférieure 

à celle de la crête du champ. 

À la suite de l’évaluation des données pétrophysiques, l’Office et le promoteur ont tous 

les deux déterminé que les contacts entre les fluides étaient similaires, d’après les points 

de données des diagraphies de puits et les données de pression des puits dans la partie sud 

d’Hibernia. Le puits B-16 54 et ses puits dérivés suggèrent que l’accumulation de pétrole 

du réservoir Hibernia s’étend jusqu’au bloc AA et concerne le PE 1093, voire le PP 1005. 

Le personnel de l’Office convient avec le promoteur que puisque le bloc AA est 

structurellement plus élevé que le contact pétrolier connu le plus bas, il est peu probable 

que les puits de développement rencontrent un contact pétrole-eau. 

Pour l’instant, le personnel est d’accord avec la méthode de détermination des paramètres 

de l’étude des gisements utilisée par le promoteur et est conscient que d’autres données 

seront disponibles dès que des puits de développement sont forés dans la zone. 

4.1.2 PEP d’origine du réservoir de stockage/Estimations des réserves (bloc AA 

d’Hibernia – gisement B) 

Les modèles géologiques du réservoir Hibernia du promoteur et de l’Office sont 

semblables. Puisque les modèles géologiques utilisent essentiellement les mêmes surfaces 

structurelles bien définies, les mêmes contacts de fluides et les mêmes données de puits, 

les deux évaluations fournissent des pétroles en place comparables, comme le montre le 

tableau 4.1. 

Tableau 4.1 : Résumé des estimations des réserves pétrolières du bloc AA du gisement B d’Hibernia 

effectuées par le promoteur en 2006 et en 2009 et par le C-TNLOHE (unités de champ) 

(Source : HMDC/C-TNLOHE modifié) 

 Bloc AA d’Hibernia 

Estimation des réserves pétrolières les plus probables 

HMDC (2006) HMDC (2009) C-TNLOHE (2006) 

PEP 

d’origine du 

réservoir de 

stockage 

(milliers de 

barils) 

Réserv

es 

(millio

ns de 

barils) 

Facteur 

de 

récupér

ation 

(%) 

PEP d’origine 

du réservoir 

de stockage 

(milliers de 

barils) 

Réserv

es 

(millio

ns de 

barils) 

Facteur de 

récupérati

on 

(%) 

PEP d’origine 

du réservoir de 

stockage 

(milliers de 

barils) 

Réserves 

(millions 

de barils) 

Facteur de 

récupérati

on 

(%) 

Total 103 54 52 117 48,5 41 124,7 52 40 
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Le promoteur a mis à jour ses estimations de 2006 pour le PEP d’origine du réservoir de 

stockage et pour les réserves dans la demande. Son estimation actuelle des volumes 

d’hydrocarbures en place pour le bloc AA est de 117 millions de barils (18,6 millions 

de m3) de pétrole et de 119 Gpi3 1 (3,4 Gm3) de gaz. Comme le montre le tableau 4.1, 

l’estimation actuelle du promoteur est plus proche de l’estimation de l’Office en ce qui 

concerne le PEP d’origine du réservoir de stockage, les réserves et le facteur de 

récupération. 

L’estimation des réserves à la hausse par le promoteur était de 69,8 millions de barils 

(facteur de récupération de 58 %) tandis que celle de l’Office est de 70 millions de barils 

(facteur de récupération de 56 %). L’estimation des réserves à la baisse par le promoteur 

était de 37 millions de barils (facteur de récupération de 31 %) tandis que celle de 

l’Office était de 32 millions de barils (facteur de récupération de 25 %). 

La répartition par le promoteur des réserves de pétrole dans le bloc AA est présentée dans 

le tableau 4.2. 

Tableau 4.2 : Bloc AA d’Hibernia – Répartition estimée des réserves (Source : HMDC) 

C-TNLOHE 
Sous-gisement 

Bloc 

PEP d’origine du 
réservoir de 

stockage 
(milliers de barils) 

RUE pétrole + 
conditions 

(milliers de barils) 

Récupération 
(% du PEP) 

Blocs développés    

Blocs futurs potentiels, inclus dans le calendrier de forage 

B2 AA1 82,0 38,4 47 % 

B2 AA2 35,0 10,1 29 % 

Développement à la hausse (le volume suppose la meilleure estimation du contact pétrole-eau) 

  

Sous-total : Développé 0,0 0,0  

Sous-total : Développé dans l’horaire 117,0 48,4 41 % 

Sous-total : Développement à la 
hausse 

0,0 0,0  

Total du bloc AA 117,0 48,4 41 % 

Le personnel de l’Office est d’accord avec l’estimation des réserves fournie par le 

promoteur pour le bloc AA. 

Stratégie de mise en valeur (bloc AA d’Hibernia – gisement B) 

Le personnel de l’Office a examiné le plan d’épuisement proposé par le promoteur pour 

les blocs faillés AA1 et AA2 (Figure 4.2). 

 
1 Un milliard de pieds cubes 
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Figure 4.2 : Mise en valeur proposée pour le bloc AA (Source : Modifié d’après HMDC) 

Le promoteur propose de mettre en valeur le bloc AA par injection d’eau, une méthode 

qui a été utilisée en grande partie dans la mise en valeur du gisement B d’Hibernia. Le 

promoteur a également évalué plusieurs autres options de mise en valeur telles que des 

producteurs sur plateforme ou sous-marins, des puits d’injection ou des combinaisons de 

ces types. 

Le calendrier de forage proposé prévoit le forage de quatre puits à partir des espaces 

libres existants d’une structure gravitaire au cours des deux prochaines années, avec une 

paire producteur-injecteur pour le bloc AA1 foré consécutivement à la fin de 2009 et au 

début de 2010. Le personnel est d’avis que le forage des deux paires producteur-injecteur 

est approprié pour garantir le maintien de la pression et une efficacité de balayage 

adéquats. L’injection d’eau permettra également d’assurer que le pétrole ne soit pas 

aspiré à travers les failles d’autres blocs ou d’autres zones visées par des permis telles 

que le PE 1093. 

Le personnel convient avec le promoteur que le plan d’injection d’eau proposé et la 

stratégie globale d’épuisement sont raisonnables puisque cette approche s’est avérée 
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efficace dans d’autres zones du réservoir Hibernia qui présentent des caractéristiques 

semblables à celles du bloc AA. 

Le personnel de l’Office souligne que les coûts estimés par le promoteur pour le forage et 

le raccordement des puits de développement du bloc AA sont évalués à 196 millions de 

dollars canadiens. Le personnel estime que cette estimation est raisonnable sur la base de 

son examen interne des données historiques des coûts de forage du champ Hibernia. 

Les puits seront forés alors que le producteur est situé à un endroit élevé de la structure 

dans chaque bloc faillé et que l’injecteur d’eau est situé en aval-pendage. Le promoteur 

demandera l’approbation pour les emplacements finaux des puits dans une demande 

d’autorisation de forage avant de commencer l’exploitation des puits. 

L’incidence du plan d’épuisement à quatre puits sur les blocs faillés environnants 

d’Hibernia était une considération importante pour le personnel de l’Office. La figure 4.3 

montre des coupes transversales qui traversent le bloc AA d’est en ouest et du nord au 

sud. On peut voir que la partie réservoir du bloc AA est isolée des autres blocs faillés 

puisque les sables principaux du réservoir sont décalés. Cette isolation limitera 

l’écoulement transversal entre les autres blocs. Le personnel de l’Office convient avec le 

promoteur que l’écoulement transversal à partir d’autres blocs est peu probable; toutefois, 

le personnel surveillera la performance lorsque la production commencera dans le 

bloc AA. 



 

 

Analyse par le personnel 

Concernant la modification du plan de mise en valeur d’Hibernia 

 

17 

 

 

 
 

Figure 4.3 : Coupes transversales traversant le bloc AA d’Hibernia à partir du modèle Petrel de HMDC 

(Source : Modifié d’après HMDC) 

Le promoteur a remarqué que les informations obtenues suite au forage de 

développement et à la production du bloc AA pouvaient fournir des options de forage 

supplémentaires susceptibles de faciliter une récupération accrue à partir de cette zone. 

4.1.3 Prévision de production (bloc AA d’Hibernia – gisement B) 

Le personnel de l’Office a examiné les prévisions de production de pétrole fournies par le 

promoteur pour le bloc AA. La figure 4.4 montre que la production commencera en 2010 

à partir du bloc AA1 à une moyenne de 11 000 barils par jour, jusqu’à un maximum de 

25 000 barils par jour, avec l’ajout de la production du bloc AA2 en 2012. Selon les 

estimations, la production durera jusqu’en 2024 avec une production cumulative de 

48 millions de barils. 
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Figure 4.4 : Prévision de production de pétrole – Bloc AA d’Hibernia (Source : HMDC) 

On estime que la production de gaz atteindra au maximum 22 millions de pieds cubes 

normaux par jour en 2012 et qu’elle diminuera au même rythme que la production de 

pétrole du bloc AA. 

On prévoit que la production d’eau atteindra un maximum de 28 000 barils par jour à 

partir du bloc AA en 2013 (Figure 4.5). 

Le personnel de l’Office doit notamment déterminer si les installations de production 

actuelles permettent de maximiser la récupération du pétrole et du gaz du champ, 

conformément à des principes économiques et techniques solides. Le personnel est 

convaincu que la poursuite de l’exploitation avec les capacités actuelles des installations 

n’entraînera pas une réduction de la récupération du pétrole du bloc AA. L’analyse du 

personnel a également conclu que la production actuellement prévue de pétrole, d’eau et 

de gaz du bloc AA peut être traitée par les installations actuelles. 
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Figure 4.5 : Prévision de la production d’eau du bloc AA d’Hibernia (Source : HMDC) 

La mise en valeur du bloc AA suivra le même plan de gestion des réservoirs que le reste 

des blocs d’injection d’eau d’Hibernia. Le plan consiste à viser un rapport de 

remplacement de porosité de 1 pour maximiser la récupération finale. 

Le plan d’épuisement proposé par le promoteur pour le bloc AA d’Hibernia semble 

raisonnable. Le personnel de l’Office continuera de travailler avec le promoteur pour 

faire en sorte que la mise en valeur future du bloc AA n’aura pas de répercussions sur 

d’autres blocs faillés non mis en valeur dans le champ. 

Bloc AA dans le cadre d’une mise en valeur globale du champ Hibernia 

Le personnel de l’Office a examiné la mise en valeur du bloc AA en tenant compte de ses 

répercussions sur la mise en valeur globale du champ Hibernia, y compris les possibilités 

dans les gisements et réservoirs en cours de développement, ainsi que les mises en valeur 

différées. Le personnel a examiné les informations fournies par le promoteur et cette 

évaluation figure à l’annexe A2. 

Le personnel a déterminé que la mise en valeur du bloc AA est opportune puisqu’elle 

représente l’une des meilleures possibilités de mise en valeur restantes pour le champ et 

contribuera à compenser le déclin de la production. 
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Conclusions et recommandations 

Le personnel de l’Office est parvenu aux conclusions suivantes quant à la mise en valeur 

du bloc AA telle que décrite dans la demande : 

• Les meilleures estimations du promoteur quant aux volumes de PEP d’origine du 

réservoir de stockage [117 millions de barils (18,6 millions de m3) de pétrole et 

119 Gpi3 (3,4 Gm3) de gaz] sont considérées comme étant raisonnables. 

• Le facteur de récupération du promoteur (41 %) est conforme à l’estimation du 

personnel de l’Office. 

• Après avoir examiné les données géologiques, pétrophysiques et celles des études 

des gisements, le personnel convient avec le promoteur que la stratégie d’injection 

d’eau proposée est appropriée. 

• La stratégie d’épuisement consistant à forer quatre puits (deux producteurs de 

pétrole et deux injecteurs d’eau) à partir de la structure gravitaire est considérée 

comme étant raisonnable. 

• Le bloc AA d’Hibernia semble isolé et l’écoulement transversal provenant 

d’autres blocs est peu probable. 

• La production prévue atteindra au maximum 25 000 barils par jour, avec une 

production cumulative estimée à 48 millions de barils. 

• Aucune modification importante des installations n’est nécessaire pour permettre 

la mise en valeur du bloc AA d’Hibernia. 

• La mise en valeur du bloc AA arrive à point nommé puisqu’elle permettra de 

compenser le déclin du champ Hibernia et d’optimiser l’utilisation des 

installations. 

Le personnel de la gestion des ressources a conclu, après avoir examiné la demande, que 

l’Office devrait approuver l’ajout du bloc AA d’Hibernia à la zone de développement 

d’Hibernia. 
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5.0 EXPLOITATION ET SÉCURITÉ 

L’examen de sécurité de la demande était axé sur l’évaluation de l’option du promoteur 

pour la mise en valeur du bloc AA d’Hibernia au moyen de puits forés à partir de la 

plateforme à l’aide d’espaces libres nouveaux ou récupérés. À plusieurs reprises, la 

demande indique clairement que les puits seront forés à partir de la plateforme; toutefois, 

plusieurs déclarations prévoient la possibilité d’utiliser des puits sous-marins. L’analyse 

du personnel n’a évalué que les puits forés à partir de la plateforme. Ainsi, il n’y a pas de 

répercussions importantes sur l’équipement, les processus ou la formation quant aux puits 

forés à partir de la plateforme vers des cibles dans le bloc AA. Pour plus de clarté, 

l’option de forer des puits sous-marins n’a pas fait l’objet d’un examen dans le cadre de 

la présente demande. 

La demande traite de l’évaluation des capacités d’extraction au gaz et fait référence à un 

projet de modification d’installations d’extraction au gaz. La plateforme Hibernia n’est 

pas actuellement configurée pour les opérations d’extraction au gaz; les hypothèses 

initiales du projet n’ont pas anticipé les répercussions de l’épuisement de la pression sur 

le taux de production des puits à teneur en eau et n’ont donc pas jugé nécessaire 

l’extraction au gaz. Le plan de sécurité actuel d’Hibernia ne traite pas des capacités 

d’extraction au gaz. Bien que la demande fasse référence à certaines modifications de 

l’équipement connexe, comme des modifications potentielles du compresseur de gaz et 

l’ajout d’une unité de déshydratation, ainsi qu’à l’utilisation récente de complétions qui 

accommoderont l’extraction au gaz, la demande ne mentionne rien quant aux 

implications sur les procédures et la formation. La technologie et les processus 

d’extraction au gaz sont bien connus et sont déjà utilisés sur la côte est du Canada; par 

conséquent, cette capacité supplémentaire à bord de la plateforme Hibernia ne suscite 

aucune préoccupation excessive en ce qui concerne le risque pour la sécurité de 

l’exploitation. Cependant, le promoteur n’a pas clairement formulé l’ampleur des 

répercussions sur l’équipement, les processus et la formation. En ce qui concerne les 

ajouts et les modifications d’équipement, le promoteur doit faire appel à l’autorité de 

certification et obtenir son approbation avant d’apporter une modification ou d’ajouter 

une installation. Avant de mettre en œuvre des capacités d’extraction au gaz sur la 

plateforme Hibernia, le promoteur doit présenter, à la satisfaction du délégué à la 

sécurité, une modification du plan de sécurité pour tenir compte de la portée du projet de 

modification d’installations d’extraction au gaz, y compris un résumé des processus, de la 

formation et de la documentation touchés. 

La mise en valeur du bloc AA et du secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia 

prolongera la durée de vie de l’installation de 2027 à 2036. Il en est fait mention dans la 

partie 1 de la demande et dans le rapport sur la prolongation de la durée de vie de la 

plateforme Hibernia, qu’on retrouve dans la partie 2 de la demande. Bien que la demande 
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et le présent rapport justificatif traitent d’un certain nombre de questions clés liées à la 

prolongation de la durée de conception, certains enjeux clés ne sont pas abordés ou 

présentent des lacunes dans l’étendue de leur examen. Le rapport justificatif ne traite pas 

adéquatement des systèmes de forage et/ou de l’intégrité des puits de forage vieillissants. 

Certains systèmes de l’installation sont actuellement touchés par des problèmes 

d’obsolescence de l’équipement, mais la demande ne mentionne aucun plan de gestion de 

l’obsolescence de l’équipement. La demande et le rapport justificatif attribuent à 

l’élément 6-6 du système de gestion de l’intégrité des opérations le mérite de sa gestion 

de l’actif dans le cadre du programme du système de gestion de l’intégrité des 

installations; jusqu’à la fin de 2008, ce programme n’avait pas encore été entièrement mis 

en œuvre. La discussion sur la prolongation de la durée de vie ne semble pas tenir compte 

de l’analyse des tendances réelles en matière de fiabilité et de maintenance, de l’examen 

des recommandations du fabricant en matière de durée de vie et de l’examen des 

tendances historiques en matière d’inspection et de surveillance. L’autorité de 

certification doit s’engager à considérer la pertinence de la prolongation de la durée de 

vie. 

La question de la prolongation de la durée de vie n’est pas une considération actuelle ou à 

court terme. Par conséquent, les lacunes mentionnées ci-dessus, dans le rapport 

justificatif, ne sont préoccupantes qu’à l’approche de la durée de vie actuelle de 2027. 

L’approbation de la durée de vie des installations au-delà de 2027 n’a pas été envisagée 

pour l’instant. Au cours des cinq dernières années de la durée de vie actuelle de 

l’installation, le promoteur doit entreprendre une analyse détaillée de la pertinence de 

prolonger la durée de vie de la plateforme au-delà de 2027. Les résultats de cette analyse 

doivent être présentés à l’examen du Conseil avant la fin de 2024. 

Conclusions et recommandations 

Aucun problème de sécurité qui empêcherait le personnel de recommander l’approbation 

de la demande n’a été indiqué. Les activités liées à la présente demande peuvent être 

gérées conformément aux processus et procédures de sécurité établis. 

Le promoteur doit faire un suivi avec le délégué à la sécurité sur les questions suivantes 

en temps voulu, à mesure que le projet avance : 

1) L’option de forer des puits sous-marins n’a pas fait l’objet d’un examen dans le 

cadre de la présente demande. 

2) En ce qui concerne les ajouts et les modifications d’équipement, le promoteur 

doit faire appel à l’autorité de certification et obtenir son approbation avant 

d’apporter une modification ou d’ajouter une installation. Avant de mettre en 

œuvre des capacités d’extraction au gaz sur la plateforme Hibernia, le promoteur 

présente, à la satisfaction du délégué à la sécurité, une modification du plan de 
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sécurité pour tenir compte de la portée du projet de modification d’installations 

d’extraction au gaz, y compris un résumé des processus, de la formation et de la 

documentation. 

3) La prolongation de la durée de vie des installations au-delà de 2027 n’a pas été 

approuvée pour l’instant. Au cours des cinq dernières années de la durée de vie 

actuelle de l’installation, le promoteur doit entreprendre une analyse détaillée de 

la pertinence de prolonger la durée de vie de la plateforme au-delà de 2027. Les 

résultats de cette analyse doivent être présentés avant la fin de 2024 au délégué à 

la sécurité pour examen. 

Il en va de soi que les mises à jour du plan de sécurité reflétant la mise en valeur du 

bloc AA sud d’Hibernia doivent être présentées à l’approbation du délégué à la sécurité. 
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6.0 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le personnel de l’Office a examiné la demande du promoteur afin de déterminer si la 

modification du plan de mise en valeur soulève de nouvelles questions environnementales. 

D’après les informations présentées dans la documentation du promoteur, toutes les 

activités proposées entrent dans la portée de l’évaluation environnementale initiale. 

 

Toute mise en valeur future, y compris le prolongement vers le sud d’Hibernia, qui 

comprendrait l’utilisation de puits sous-marins et l’excavation des entonnoirs souterrains 

associés dans le fond marin, ne ferait probablement pas partie de la portée de l’évaluation 

environnementale initiale d’Hibernia. En août 2008, HMDC a lancé une évaluation 

environnementale préalable en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale au sujet d’un « Programme de construction et d’exploitation des centres 

de forage d’Hibernia » afin d’évaluer les effets environnementaux potentiels associés à ces 

mises en valeur futures sur la durée de vie restante du champ Hibernia. Cette évaluation 

est en cours d’achèvement. Tous les documents d’évaluation connexes ont été mis à la 

disposition du public sur le site Web de l’Office tout au long du processus d’évaluation. 

 

La condition 2003.01.02 de la décision 2003.01 exigeait que le promoteur examine la 

faisabilité technique et économique de la réinjection d’eau produite au champ Hibernia. 

Plusieurs rapports techniques ont été commandés par le promoteur et par le C-TNLOHE 

pour étudier la question de la réinjection d’eau produite entre 2004 et 2008. En juin 2009, 

l’Office a souscrit à la conclusion de HMDC selon laquelle la mise en œuvre de la 

réinjection d’eau produite est irréalisable au champ Hibernia. Il a également indiqué qu’il 

s’attendait à ce que le promoteur atténue les problèmes environnementaux potentiels liés à 

l’eau produite en mettant en œuvre un plan d’amélioration continue comprenant 

l’amélioration du niveau et de la fiabilité de sa performance en matière de traitement du 

pétrole contenu dans de l’eau produite ainsi que l’encouragement et le soutien envers la 

recherche visant à améliorer la surveillance de la qualité de l’eau autour des décharges 

d’eau produite, les effets potentiels de ces décharges et les moyens pratiques de les détecter. 

 

Le plan de protection de l’environnement (PPE) d’Hibernia actuellement approuvé, tel que 

décrit dans la section 5 du plan opérationnel d’Hibernia, continuera de s’appliquer à toutes 

les mises en valeur décrites dans la demande. 

Conclusion 

Le personnel de l’Office a conclu que la demande ne nécessite pas d’évaluation 

environnementale supplémentaire en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
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environnementale, y compris dans les cas particuliers des rejets d’eau produite et de forage 

et déconseille de rattacher des conditions environnementales à l’approbation actuelle. 
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Annexe A : Glossaire 
 

bbls (barils) 

1 baril = 0,158 98 m3 

Meilleure estimation 

Une évaluation déterministe privilégiée en interne par HMDC 

BNA 

Ben Nevis-Avalon 

OFFICE 

Le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

C-TNLOHE 

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

Autorités de certification 

Les organismes autorisés par l’Office à effectuer des examens de conceptions, de plans et 

d’installations et à délivrer des certificats de conformité. 

Complétion 

Les activités nécessaires à la préparation d’un puits pour la production de pétrole et de 

gaz ou l’injection d’un fluide. 

Puits de développement 

Puits foré à des fins de production ou d’observation ou pour l’injection ou l’élimination 

de fluides dans une accumulation de pétrole ou à partir de celle-ci. 

Faille 

Au sens géologique, une rupture dans la continuité des types de roche. 

Injection 

Injection d’eau ou de gaz dans une formation ou un réservoir productif, ou à proximité, 

afin d’augmenter la récupération du pétrole. 

Gpi3 

Milliard de pieds cubes 

Gm3 

Milliard de mètres cubes 



 

 

Analyse par le personnel 

Concernant la modification du plan de mise en valeur d’Hibernia 

 

27 

 

 

 

Injection 

Le processus de pompage de gaz ou d’eau dans un réservoir de production de pétrole afin 

de fournir un mécanisme d’entraînement pour augmenter la production de pétrole. 

Diagraphie 

Enregistrement systématique des données provenant de la diagraphie du puits, de la boue, 

électrique ou nucléaire. 

m3 

1 m3 = 6,289 8 barils 

LGN 

Liquides du gaz naturel 

Petrel 

Marque de commerce du groupe de produits logiciels de modélisation géologique de 

Schlumberger. 

Pétrophysique 

Étude des propriétés du réservoir effectuée à l’aide de différentes méthodes de 

diagraphie. 

Gisement 

Un réservoir souterrain naturel qui contient ou semble contenir une accumulation de pétrole 

qui est séparé ou semble séparé de toute autre accumulation de ce type. 

Eau produite 

Eau associée aux réservoirs de pétrole et de gaz qui est produite en même temps que le 

pétrole et le gaz. 

Puits de production 

Un puits foré et complété dans le but de produire du pétrole brut ou du gaz naturel. 

Réserves prouvées 

Les hydrocarbures qui ont été confirmés par des forages et des essais ou pour lesquels il 

existe suffisamment de données géologiques et géophysiques pour prévoir l’existence 

d’hydrocarbures dans des blocs faillés adjacents. Un niveau de confiance élevé est 

accordé à la récupération de ces hydrocarbures. 
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Réserves 

Les volumes d’hydrocarbures attestés à la suite de forages, d’essais et de l’interprétation 

de données géologiques, géophysiques et techniques, et jugés récupérables au moyen de 

la technologie existante dans les conditions économiques actuelles et prévues. Les 

champs Hibernia, Terra Nova et White Rose sont classés en tant que réserves. 

 

Réservoir 

Formation rocheuse poreuse et perméable dans laquelle des hydrocarbures se sont 

accumulés. 

Pression du réservoir 

La pression des fluides dans un réservoir. 

Ressources 

Les ressources sont des volumes d’hydrocarbures exprimés suivant un facteur de 

probabilité de 50 % qui sont jugés récupérables techniquement, mais qui n’ont pas été 

délimités et dont la viabilité économique n’est pas établie. 

Grès 

Une roche sédimentaire compacte composée de grains détritiques de la taille d’un grain 

de sable. 

PEP d’origine du réservoir de stockage 

Le pétrole en place d’origine du réservoir de stockage 
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A.1.1 Gisement B d’Hibernia – Région d’injection d’eau 

La région d’injection d’eau du gisement B d’Hibernia est à un stade avancé 

d’épuisement, avec 17 producteurs de pétrole dans 16 blocs soutenus par 14 injecteurs 

d’eau. 

La majorité des réserves de pétrole restantes sont mises en évidence dans la figure A.1.1. 

Ce chiffre est basé sur les estimations des réserves prouvées et probables du C-TNLOHE 

de 2006 et sur la production à la fin de juin 2009. 

 
Figure A.1. 1 : Réservoir Hibernia : Région d’injection d’eau, réserves récupérables (prouvées et probables) 

et production de pétrole cumulative par bloc en juin 2009 (Source : C-TNLOHE 

Selon les estimations des réserves du C-TNLOHE, 67 % des réserves de pétrole ont été 

produites alors que selon les réserves du promoteur, 80 % des réserves d’injection d’eau 

développées sont épuisées. Les deux blocs d’injection d’eau qui présentent les différences 

les plus importantes se trouvent dans les blocs CC et O. Le personnel de l’Office inclut 

davantage de PEP d’origine du réservoir de stockage et de réserves dans le bloc faillé 

« O », plus précisément dans les aires connues sous les noms O1, O2 et O3. Le promoteur 

considère que ces blocs sont porteurs d’eau et attribue le PEP d’origine du réservoir de 

stockage et les réserves uniquement aux blocs O4 et O5. Le personnel continue à 

travailler sur la réévaluation de cette zone. 
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Le personnel de l’Office considère maintenant que dans certains blocs, les réserves 

récupérables de la zone d’injection d’eau pourraient être plus importantes que les 

estimations prouvées et probables de l’Office, comme pour le bloc Q. D’autres sont 

inférieures aux estimations initiales, comme celles du bloc EE. La plupart des blocs 

performent comme il a été prévu. Le promoteur continue d’appliquer sa stratégie 

ascendante consistant à isoler les zones envahies et à ouvrir les zones de pétrole 

supérieures. 

En conclusion, il reste quelques possibilités dans la zone d’injection d’eau qui pourraient 

être étudiées en tant que possibilités de remplissage. Les blocs restants sont plus petits, 

plus complexes et moins productifs par rapport aux blocs d’injection d’eau précédents. 

Le défi pour le promoteur sera de gérer la production d’eau des puits existants et 

d’exploiter de nouvelles possibilités. 

 

A.1.1.1 Gisement B d’Hibernia – Région d’injection de gaz 

Dans la zone nord du réservoir Hibernia, la réinjection de gaz permet de soutenir la 

pression de la production de pétrole. En plus du gaz produit par les puits de la zone 

d’injection de gaz, le gaz produit en association avec le pétrole de la zone d’injection 

d’eau est également injecté dans la région d’injection de gaz. La région d’injection de gaz 

est mature et comprend neuf producteurs et six injecteurs de gaz qui sont situés dans 

six blocs séparés. 

Plusieurs des puits de production situés dans la zone d’injection de gaz ont connu une 

percée de gaz. Cependant, la production de pétrole dans cette région est demeurée 

relativement stable et a augmenté pour compenser le déclin de la production dans la zone 

d’injection d’eau. 

Selon les estimations des réserves prouvées et probables par le C-TNLOHE, environ 

80 % des réserves de pétrole ont été produites (Figure A.1.2), comparativement à 65 % 

selon les estimations du promoteur. Cette différence est attribuable au fait que le 

promoteur détient plus de réserves récupérables que les estimations actuelles prouvées et 

probables de l’Office. 
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Figure A.1. 2 : Région d’injection de gaz d’Hibernia, réserves récupérables, prouvées et probables et 

production cumulative par bloc en juin 2009 (Source : C-TNLOHE 

Puisque les estimations des réserves par le promoteur se situent dans la plage 

d’estimation des réserves 3P par l’Office, le personnel accepte les estimations du 

promoteur qui sont raisonnables. 

Le traitement du gaz et la capacité d’injection de celui-ci sont les principaux facteurs qui, 

à ce jour, limitent la production de pétrole dans la région d’injection de gaz 

(Figure A.1.3). Les installations de traitement et d’injection sont actuellement exploitées 

au maximum de leur capacité ou presque, c.-à-d. la capacité d’injection de gaz est 

estimée à entre 245 et 260 millions de pieds cubes standard par jour (7,0 et 

7,5 millions m3[s]/jour). Le promoteur a été en mesure de stabiliser la proportion gaz-

pétrole en réduisant ou en suspendant la production aux puits qui connaissent une percée 

de gaz et en accordant la priorité à la production aux puits présentant une proportion gaz-

pétrole faible dans la région d’injection d’eau. Ceci est possible parce que la capacité de 

production des autres puits, ou des nouveaux puits entrant en service est suffisante pour 

compenser la perte de production d’un puits quelconque. En outre, l’approvisionnement 

en gaz de l’aire d’injection d’eau est suffisant pour maintenir les taux de production de 

pétrole. 
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Figure A.1. 3 : Taux d’injection de gaz du champ Hibernia (Source : C-TNLOHE 

Au fur et à mesure que l’injection de gaz évolue, la proportion gaz-pétrole devrait 

augmenter considérablement, ce qui limitera la capacité de manipulation de gaz 

disponible pour traiter le gaz de la région d’injection d’eau. En outre, à mesure que la 

production de la région d’injection d’eau diminue, il y aura moins de gaz disponible pour 

soutenir l’injection de gaz. Cette situation, ainsi que la diminution de la production de 

pétrole aux puits touchés par la percée du gaz, devrait entraîner une baisse de la 

production dans la région d’injection de gaz, ce qui peut être quelque peu compensé par 

l’injection de gaz produit dans le cadre de la mise en valeur du bloc AA d’Hibernia. 

En conclusion, le gisement B d’Hibernia évolue et est en déclin. Dans la zone d’injection 

d’eau, il reste quelques possibilités, telles que les blocs CC et O, qui peuvent être étudiées 

en tant que possibilités de remplissage. Les autres sont plus petits, plus complexes et 

moins productifs par rapport aux blocs d’injection d’eau précédents. Le défi pour le 

promoteur sera de gérer la production d’eau des puits existants. 

Dans la zone d’injection de gaz, le bloc A demeure la possibilité restante la plus 

importante. Il est prévu qu’il sera mis en valeur dans les prochaines années avec le forage 

du puits OPA2. Les blocs D et N, dont les réserves sont plus faibles, représentent d’autres 

possibilités. Le défi pour le promoteur sera d’augmenter la récupération du pétrole des 
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puits existants en augmentant ou en maintenant l’injection de gaz. La production du 

bloc AA d’Hibernia peut y contribuer. 

 

A.1.2. Réservoir Ben Nevis-Avalon 
 

A.1.2.1 Profil de production 

La production du réservoir Ben Nevis-Avalon (BNA) a commencé en 2000. Il s’agit d’un 

réservoir complexe qui présente un degré élevé de rupture par failles et de 

compartimentation. Par le passé, BNA représentait environ 5 % de la production 

quotidienne du champ Hibernia. En 2008, la production de BNA a atteint une moyenne 

de 15 400 barils par jour, soit environ 10 % de la production totale du champ. À la suite 

d’un projet pilote visant à évaluer les caractéristiques de production dans la partie nord-

ouest du réservoir, l’Office a approuvé la modification du plan de mise en valeur du 

réservoir Ben Nevis-Avalon en janvier 2006 (décision 2006.01). 

Le développement de ce réservoir a été différé par rapport au réservoir principal du 

gisement B d’Hibernia. Quatorze puits de développement ont été forés dans ce réservoir – 

six producteurs de pétrole et huit injecteurs d’eau. Trois de ces injecteurs d’eau sont des 

injecteurs d’eau doubles dans le gisement B d’Hibernia. 

Bien qu’ils ne soient pas aussi productifs que ceux du réservoir Hibernia, les puits de 

développement du réservoir Ben Nevis-Avalon sont capables d’atteindre des taux de 

production individuels allant jusqu’à 10 000 barils par jour (1 590 m3/j). La production 

historique du réservoir Ben Nevis-Avalon est présentée dans la figure A.1.4. 
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Figure A.1. 4 : Production du réservoir Ben Nevis-Avalon du champ Hibernia (Source : Données mensuelles 

du C-TNLOHE) 

L’injection d’eau dans ce réservoir s’est avérée difficile, surtout en raison de la mauvaise 

qualité du réservoir, de l’incertitude stratigraphique et de la complexité des failles. Les 

blocs faillés développés doivent également tenir compte des difficultés liées à la 

production de sable. 

Bien que la production de ce réservoir se soit avérée difficile, le personnel de l’Office a 

toujours maintenu qu’il existe un potentiel de croissance important. En 2006, le 

promoteur a présenté un plan de mise en valeur par étapes qui tient compte de toutes les 

zones de BNA dans le champ. Le personnel est d’accord avec cette approche progressive 

puisqu’elle est considérée comme étant l’équilibre le plus approprié pour capturer le 

pétrole récupérable avec une migration du risque en raison de sa complexité structurelle 

et stratigraphique. La production de BNA a augmenté au cours des deux dernières 

années, en grande partie grâce à cette approche. 

Le résumé de l’estimation révisée des réserves de BNA par le promoteur est présenté 

dans le tableau A.1.1. 
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Gisement  

C-TNLOHE 
Bloc 

Secteur 

d’évaluation 

PEP d’origine du 

réservoir de 

stockage (milliers 

de barils) 

RUE 

(milliers de 

barils) 

Récupération 

(% PEP d’origine 

du réservoir de 

stockage) 

Blocs développés  

B3 Bloc Q2 Central 48,4 12,7 26 % 

B3 Bloc I (LBN1 seulement) Central 35,4 15,9 45 % 

B4 Bloc sud B1 NO 46,0 8,1 18 % 

B3 Bloc G1 Central 23,9 7,4 31 % 

B3 Bloc K (LBN1 seulement) Central 27,7 6,9 25 % 

B2 Bloc N1 SO 22,9 5,6 25 % 

Blocs futurs potentiels, inclus dans le calendrier de 
forage 

 

B1 O3 (ouest + est) SO 54,1 11,8 22 % 

B3 T4 Central 47,7 13,0 27 % 

B3 G2 Central 17,4 4,8 27 % 

B3 J (amont-pendage) Central 5,7 1,5 26 % 

B3 H1 (amont-pendage) NE 17,0 4,4 26 % 

Blocs futurs potentiels (en partie dans le PP 1005 ou dans la PE 1093), inclus dans le calendrier de forage 

B3 I/M (LBN3 et UBN1) Central 58,3 15,3 26 % 

B3 QE (LBN3 et UBN1) Central 55,4 16,2 29 % 

Développement à la hausse potentiel  

B4 B1N NO 32,8 7,8 24 % 

B2 N2 SO 16,3 3,9 24 % 

B3 E06-E08 Central 27,5 6,5 24 % 

B6 A1 NO 54,8 8,1 15 % 

B2 O1 SO 26,6 6,3 24 % 

B5 O4 SO 25,5 6.0 24 % 

A1/B3 C1 Central 29,6 7,0 24 % 

B2 P5 SO 22,9 5,4 24 % 

B3 H2 Centre-Nord 20,7 3,1 15 % 

B6 A2 NO 24,8 3,7 15 % 

B2, C1 P1 SO 33,1 4,9 15 % 

B1 O5 SO 18,9 2,8 15 % 

B2, C1 C3 Ouest 18,8 2,8 15 % 

B3 T1 Central 17,2 2,6 15 % 

B3 Q5 Central 10,9 1,6 15 % 

B3 F2 Centre-Nord 18,4 2,7 15 % 

B3 Sous-blocs centraux Central 153,5 7,6 5 % 

B1 Sous-blocs SO SO 132,1 6,5 5 % 

B2 Sous-blocs ouest Ouest 109,7 5,4 5 % 

B6 Sous-blocs NO NO 78,1 3,9 5 % 

B3 Sous-blocs Centre-Nord Centre-Nord 99,0 4,9 5 % 

B5 Sous-blocs NE NE 20,4 1,0 5 % 

Développement à la hausse potentiel (en partie dans le 
PP 1005 ou dans le PE 1093) 

 

B3 H1 (aval-pendage) NE 21,6 3,2 15 % 

B3 J (aval-pendage) Central 28,0 4,1 15 % 

B3 I/M (LBN2 et LBN1) Central 18,3 0,9 5 % 

B3 K (aval-pendage) Central 14,5 0,7 5 % 

B3 QE (LBN2 et LBN1) Central 4,6 0,2 5 % 

Sous-total : Développé  204,2 56,6 28 % 

Sous-total : Développés + Inclus dans 
l’horaire 

 459,7 123,5 27 % 

Sous-total : Développement à la hausse 1 078,8 113,7 11 % 

Total 1 538,6 237,2 15 % 

Tableau A.1. 1 : Résumé de l’estimation des réserves de BNA (unités de champ) (Source : Modifié 

d’après HMDC) 
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Le promoteur a augmenté ses réserves de PEP d’origine du réservoir de stockage et ses 

réserves récupérables pour BNA depuis 2006. Dans la demande de 2006, le PEP 

d’origine du réservoir de stockage était d’environ 339 millions de barils tandis que la plus 

petite zone d’intérêt contenait environ 106 millions de barils récupérables. Dans la 

demande, le promoteur prévoit maintenant 1 538,6 millions de barils pour l’ensemble de 

BNA. L’Office détient environ 1 893 millions de barils de PEP d’origine du réservoir de 

stockage. 

En ce qui concerne les estimations des réserves récupérables, le promoteur a augmenté 

son estimation pour la zone d’intérêt, qui est passée de 106 millions de barils en 2006 à 

123,5 millions de barils. Il s’agit du plus grand pourcentage de potentiel à la hausse de 

toutes les mises en valeur différées. 
 

A.1.2.2 Conclusion 

Bien que la production du réservoir de Ben Nevis-Avalon ait été limitée, le succès récent 

dans le coin nord-ouest, dans le cadre du développement par étapes, pourrait progresser 

vers d’autres zones du réservoir de BNA. Le PEP d’origine du réservoir de stockage 

augmente et les efficacités de récupération s’améliorent, ce qui permet d’espérer que les 

leçons apprises pourront être appliquées aux zones non développées, ce qui entraîne une 

récupération accrue et une mise en valeur plus généralisée de la ressource. Au cours de la 

durée de vie du champ, les espaces libres récupérés pourront être utilisés pour développer 

le potentiel à la hausse contenu dans ce réservoir. 

A.1.3 Gisement A d’Hibernia 

A.1.3.1 Aperçu 

Le gisement A d’Hibernia est composé de minces formations de grès qui recouvrent le 

gisement B principal d’Hibernia. Les estimations par le promoteur des volumes de PEP 

d’origine du réservoir de stockage sont de 135 millions de barils récupérables 

(21,4 millions de m3) et de 290 Gpi3 (8,2 Gm3), ce qui représente environ 3,5 % et 7 % 

des volumes totaux du champ Hibernia, respectivement. Ce gisement a été considéré 

comme étant une mise en valeur différée par rapport au gisement B d’Hibernia. 

Dans le plan de mise en valeur initial d’Hibernia approuvé en 1986, il a été reconnu que 

la mise en valeur du gisement A d’Hibernia devait être reportée jusqu’à ce que davantage 

de renseignements sur le forage soient disponibles pour qu’il soit possible de déterminer 

le plan d’épuisement optimal. Dans la décision 97.01, l’Office a imposé une condition 

selon laquelle « avant la mise en production du gisement A d’Hibernia, le promoteur doit 

présenter son plan d’épuisement pour qu’il soit approuvé par l’Office ». 
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Au cours des dernières années, plusieurs essais de production limités, pendant lesquels 

environ 1,3 million de barils ont été produits à partir de plusieurs puits, ont été effectués. 

Ces données ont fourni suffisamment d’informations pour que le promoteur puisse 

préparer un plan d’épuisement. En juin 2008, le promoteur a présenté ce plan à l’Office. 

 

A.1.3.2 Plan d’épuisement 

Dans de nombreux blocs, le gisement « A » d’Hibernia est composé de couches minces 

de sables avec une connectivité limitée. 

Dans le plan d’épuisement de 2008, le promoteur prévoyait que la mise en valeur du 

gisement A d’Hibernia se ferait selon plusieurs approches : 

1. l’isolation et la perforation du gisement A d’Hibernia dans les puits existants au 

fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles pour le reconditionnement; 

2. le mélange de la production du gisement A d’Hibernia et de celle du gisement B 

au fur et à mesure que les puits approchent la fin de leur vie; 

3. la mise en valeur de l’injection d’eau ou de gaz avec une paire producteur-

injecteur dans certains cas à l’aide de puits existants. 

L’Office a approuvé le plan au début de 2009. 

 

A.1.3.3 Estimations des réserves 

Dans le cadre de sa demande, le promoteur a fourni des réserves de pétrole récupérables à 

jour pour ce gisement (Tableau A.1.2). 
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Tableau A.1. 2 : Résumé de l’estimation des réserves du gisement A d’Hibernia (unités de champ) 

(Source : Plan de mise en valeur d’Hibernia, juin 2009) 

Gisement C-TNLOHE Bloc 

PEP d’origine 
du réservoir de 

stockage 
(milliers de 

barils) 

RUE de pétrole 
(milliers de 

barils) 

Conditions de 
RUE 

(milliers de 
barils) 

RUE pétrole + 
conditions 

(milliers de barils) 

Récupération 
(%) 

Blocs développés   
A1 O5 3,36 0,17 0,00 0,17 5 % 
A1 O5 sous 0,31 0,02 0,00 0,02 6 % 
A2 BB 1,09 0,06 0,00 0,06 6 % 
A2 V 14,31 3,58 0,04 3,62 25 % 
A2 CC3 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 
A2 CC1 1,79 0,09 0,00 0,09 5 % 
A2 CC2 0,38 0,02 0,00 0,02 5 % 
A2 DD 0,85 0,05 0,00 0,05 6 % 
A2 W 4,58 0,23 0,02 0,25 5 % 
A2 X 1,41 0,08 0,00 0,08 6 % 
A2 Y 3,26 0,17 0,00 0,17 5 % 
A2 Z 1,21 0,07 0,00 0,07 6 % 
A4 EE 0,78 0,04 0,00 0,04 5 % 
A4 Q 0,00 0,00 0,48 0,48 -- 
A4 R 3,86 0,20 0,00 0,20 5 % 
A5 A 12,58 0,63 0,67 1,30 10 % 
A5 D 0,00 0,00 0,04 0,04 -- 
A5 D2 0,00 0,00 0,04 0,04 -- 
A5 F 1,07 0,06 0,08 0,14 13 % 
A5 B 1,32 0,07 0,09 0,16 12 % 
A5 G 2,52 0,13 0,25 0,38 15 % 
A5 H 3,02 0,16 0,00 0,16 5 % 
A5 I 3,48 0,18 0,04 0,22 6 % 
A5 J 2,88 0,15 0,00 0,15 5 % 
A5 K 3,51 0,18 0,00 0,18 5 % 
A5 L 2,59 0,13 0,08 0,21 8 % 
A6 A 7,81 0,40 0,26 0,66 8 % 

Blocs futurs potentiels, inclus dans le calendrier de forage prévu    -- 

A1 O et O2 13,56 0,68 0,00 0,68 5 % 
A1 O4 2,86 0,15 0,00 0,15 5 % 
A3 T 3,62 0,19 0,00 0,19 5 % 
A4 FF 1,33 0,07 0,00 0,07 5 % 
A4 P 0,00 0,00 0,13 0,13 -- 
A4 S 0,39 0,02 0,00 0,02 5 % 

Développement à la hausse potentiel  
A1 P5 3,93 0,20 0,00 0,20 5 % 
A1 P6 6,67 0,34 0,00 0,34 5 % 
A5 K3 8,34 0,42 0,00 0,42 5 % 
A5 N 0,00 0,00 0,07 0,07 -- 

Blocs PSH   

A2 AA1 5,03 0,26 0,00 0,26 5 % 
A2 AA2 1,11 0,06 0,00 0,06 5 % 
A2 GG1 3,26 0,17 0,00 0,17 5 % 
A2 GG2 1,33 0,07 0,00 0,07 5 % 
A2 KK 1,59 0,08 0,00 0,08 5 % 
A2 LL 1,55 0,08 0,00 0,08 5 % 
A2 MM 1,17 0,06 0,00 0,06 5 % 
A2 NN 0,53 0,03 0,00 0,03 6 % 
A2 OO 0,44 0,03 0,00 0,03 7 % 

Sous-total : Développé 77,97 6,87 2,09 8,96 11 % 

Sous-total : Développés + Inclus dans l’horaire 99,73 7,98 2,22 10,20 10 % 

Sous-total : Développement à la hausse 18,94 0,96 0,07 1,03 5 % 
Sous-total : Blocs PSH 16,01 0,84 0,00 0,84 5 % 

Total 134,68 9,78 2,29 12,07 9 % 

Remarque : Les sommes dans les tableaux peuvent ne pas être exactes en raison de l’arrondissement 

 

A.1.3.4 Conclusion 

À ce jour, la production du gisement A d’Hibernia a été limitée; toutefois, les stratégies 

d’épuisement qui seront appliquées par le promoteur semblent raisonnables. Le personnel 

de l’Office collaborera avec le promoteur pour évaluer l’historique de production de ce 

gisement. 
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A.2.1 Mise en valeur du champ complet 
 

A.2.1.1 Aperçu 

La mise en valeur du champ Hibernia est une mise en valeur intégrée du réservoir 

principal du gisement B d’Hibernia, du réservoir Ben Nevis-Avalon, du réservoir du 

gisement A d’Hibernia et de plusieurs mises en valeur secondaires différées. Selon le 

promoteur, le champ total, y compris la mise en valeur différée des réservoirs 

secondaires, contient environ 3 775 millions de barils (600 Mm3) de pétrole en place 

original et 4 061 Gpi3 (114,9 Gm3) de gaz. Le nombre actuel de puits actifs de la structure 

gravitaire est 56. 

Le promoteur divise la partie du gisement B d’Hibernia qui est connue comme étant le 

prolongement sud d’Hibernia en deux parties aux fins de la présente demande : le 

bloc AA d’Hibernia et du secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia. Seul le 

bloc AA d’Hibernia est proposé pour la mise en valeur à l’heure actuelle tandis que le 

secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia est une mise en valeur différée en 

attendant une évaluation technique plus poussée. 

Les réservoirs secondaires affichés dans la figure A.2.1 sont inclus dans la mise en valeur 

combinée du champ Hibernia. Ben Nevis-Avalon (BNA) est le plus important des quatre 

en matière de ressources et de mise en valeur à ce jour. Les trois autres réservoirs sont 

plus petits et moins développés. Il s’agit du gisement A d’Hibernia, du membre de 

Catalina et du membre de Cape Island. La mise en valeur du gisement A d’Hibernia est 

en cours. Les deux autres sont en attente d’une évaluation technique et nécessiteront une 

modification ultérieure du plan de mise en valeur. 

 
Figure A.2. 1 : Réservoirs du champ Hibernia (Source : HMDC) 
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A.2.1.2 Modélisation du réservoir – Mise en valeur du champ complet 

Le promoteur a apporté des améliorations importantes au modèle de simulation 

depuis 2006, surtout dans la zone d’injection de gaz. De nouveaux modèles ont été 

construits pour le secteur nord (injection de gaz), le prolongement de la zone sud 

d’Hibernia, et les blocs J, K et L d’Hibernia. Le modèle d’injection de gaz inclut 

maintenant la dégradation de la vaporisation du pétrole, qui améliore les prévisions de 

l’interaction entre le gaz et le pétrole. Les évaluations sont incluses dans les rapports 

Étude de simulation de la composition du secteur nord d’Hibernia et dans les rapports sur 

l’historique du modèle d’injection de gaz du secteur nord d’Hibernia qui sont inclus dans 

la partie II de la demande du promoteur. Le personnel continue d’évaluer les rapports et 

les incidences potentielles sur la récupération dans la zone d’injection de gaz. 

Le promoteur a également souligné que des améliorations importantes ont été apportées à 

la logique de gestion des puits depuis 2006. Elles ont permis d’utiliser pleinement la 

capacité des compresseurs et d’établir des priorités optimales pour les producteurs. C’est 

ce modèle qui a été utilisé pour générer les profils de production présentés dans cette 

demande. 

A.2.1.3 Estimations des réserves 

Les réserves de pétrole du promoteur qui sont présentées dans le tableau A.2.1 se situent 

dans une plage de 1 067,6 à 1 571,5 millions de barils (169,9 à 249 millions de m3[s]). 

Tableau A.2. 1 : Plage de récupération du pétrole dans les champs pétrolifères (Source : HMDC) 

Réservoir 

Récupération à la hausse 
Récupération la plus 

probable 
Récupération à la baisse 

(Mm3) 
(milliers de 

barils) 
(Mm3) 

(milliers de 
barils) 

(Mm3) 
(milliers de 

barils) 

Gisement B d’Hibernia 144,0 905,7 138,0 868,1 130,5 820,6 

Bloc AA d’Hibernia 11,1 69,8 7,7 48,4 5,9 37,0 

Ben Nevis-Avalon 38,1 239,6 19,6 123,5 16,7 104,8 

Liquides du gaz naturel 8,9 56,0 7,2 45,3 6,1 38,1 

Gisement A d’Hibernia 2,2 14,1 1,3 8,4 0,7 4,1 

Secteur unitaire du 
prolongement sud d’Hibernia 

44,6 280,2 27,3 171,6 10,0 63,0 

Catalina 0,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cape Island 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

MPMV suggérée totale 204,3 1 285,2 173,8 1 093,7 159,9 1 004,6 

Total avec mise en valeur 
différée 

249,8 1 571,5 201,1 1 265,3 169,9 1067,8 

     Gris = mise en valeur différée 

L’examen des réserves récupérables d’Hibernia effectué par l’Office en 2006 fait état de 

1 446 millions de barils selon une probabilité P50, dont 1 244 millions de barils de 

pétrole et 202 millions de barils de LGN ainsi que d’une estimation à la hausse des 

réserves pétrolières de 1 916 millions de barils (305 millions de m3[s]). 
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L’estimation à la hausse fournie par le promoteur incorpore plusieurs hypothèses qui 

comprennent un taux de récupération amélioré de 10 % dans le gisement B d’Hibernia et 

des mises en valeur supplémentaires des blocs faillés de BNA. Elle suppose également un 

contact pétrole-eau plus profond dans la partie sud du champ et une meilleure qualité de 

réservoir que la prévision la plus probable. L’estimation des réserves à la hausse de 

l’Office se base également sur un contact pétrole-eau plus profond, une meilleure 

récupération de BNA et un taux de récupération plus élevé au réservoir de Catalina. 

Le personnel est encouragé par les progrès réalisés par le promoteur en matière 

d’amélioration de la mise en valeur de BNA grâce aux travaux effectués en 2008 dans la 

zone du coin nord-ouest. Le personnel de l’Office souligne que si la récupération dans 

certaines zones actuellement proposées pour la mise en valeur est conforme aux normes 

de l’industrie (c.-à-d. une récupération de 25 à 30 %), la récupération globale est 

inférieure aux normes de l’industrie. Toutefois, le promoteur continue d’explorer des 

moyens d’exploiter les ressources pétrolières du réservoir de Ben Nevis-Avalon, y 

compris l’application de nouvelles technologies et approches pour récupérer ces 

ressources. En tant que condition d’approbation du plan de mise en valeur de Ben Nevis-

Avalon, ces activités seront présentées annuellement dans le rapport annuel de 

production du promoteur. Le personnel de l’Office continuera de surveiller les activités 

de mise en valeur de ce réservoir. 

Comme il a été mentionné précédemment, le promoteur fait état d’une réserve de pétrole 

plus probable de 48,4 millions de barils (7,7 millions de m3[s]) pour le bloc AA 

d’Hibernia et d’un potentiel de hausse de 69,8 millions de barils (11,1 millions de m3[s]). 

Le personnel considère que ces estimations sont raisonnables et qu’elles correspondent à 

celles de l’Office. 

D’autres réservoirs secondaires sont répertoriés avec des estimations de récupération à la 

hausse, comme Catalina avec 5,9 millions de barils (0,9 million de m3[s]) et Cape Island 

avec 0,2 million de barils (0,03 million de m3[s]). Ces estimations pourraient être 

conservatrices et feront l’objet d’une évaluation future par le personnel et par le 

promoteur. 

Le promoteur tient également compte des réserves de liquides de gaz naturel de 

56 millions de barils (8,9 millions de m3[s]). L’Office ne tient pas compte des liquides de 

gaz naturel en tant que réserve à l’heure actuelle, mais il les considère comme étant une 

ressource. Le personnel est en train d’examiner les calculs liés aux LGN. 

A.2.1.4 Conclusion 

En conclusion, les estimations des réserves de pétrole fournies par le promoteur pour le 

cas le plus probable sont considérées comme étant raisonnables par le personnel de 

l’Office. Ces estimations continueront d’être évaluées et mises à jour au fur et à mesure 

que de nouveaux renseignements sont obtenus. 
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A.2.2 Exploitation du réservoir complet 

A.2.2.1 Critères de la mise en valeur intégrée 

Dans la demande, le promoteur décrit les critères utilisés afin de définir la période 

optimale pour la mise en valeur des réservoirs différés comme suit : 

1) Hydrocarbures en place et récupérables; 

2) Productivité; 

3) Risque lié aux réservoirs; 

4) Valeur des informations; 

5) Considérations de forage. 

Ces critères sont considérés comme étant raisonnables puisqu’ils prévoient des 

considérations pour la gestion des ressources, y compris la maximisation de la 

récupération des ressources, l’optimisation des installations et la prévention du 

gaspillage. 

 

A.2.2.2 Calendrier de mise en valeur 

Le calendrier de forage proposé par le promoteur (Figure A.2.2) pour les deux prochaines 

années montre que les puits du bloc AA1 (producteur et injecteur) seront forés en 

premier. Ensuite, un producteur d’injection de gaz dans le bloc A sera foré, ce qui 

donnera le temps d’évaluer les emplacements des deux prochains puits dans le bloc AA2. 

Les espaces libres utilisés sont ceux qui sont actuellement suspendus ou abandonnés. Par 

conséquent, le personnel de l’Office conclut que le calendrier de forage proposé par le 

promoteur est raisonnable. 
 

 2009 2010 2011 
 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Nouveaux espaces libres 
restants 

   6   6   6   6   6   5   5   5   5   5   5   

Espaces libres récupérés 
restants 

 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Espaces libres à l’est 
abandonnés 

  37    57         5                     
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       57    37              5           
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Figure A.2. 2 : Calendrier de forage de HMDC pour les trois prochaines années pour chaque appareil de 

forage et attribution d’espaces libres (Source : Modifié d’après HMDC) 
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A.2.2.3 Optimisation des espaces libres 

La figure A.2.3 montre la configuration des espaces libres des puits de la structure 

gravitaire d’Hibernia en avril 2009. Le plan du promoteur consiste à utiliser 

quatre espaces libres pour mettre en valeur le bloc AA. Selon le calendrier de forage du 

promoteur ci-dessus et les prévisions de production, le personnel conclut que la stratégie 

de mise en valeur du bloc AA est raisonnable. 

 
Figure A.2. 3 : Attribution des espaces libres de forage d’Hibernia (Source : HMDC) 

 
A.2.2.4 Prévisions de production 

Le personnel de l’Office a examiné les prévisions de production de pétrole fournies par le 

promoteur (Figure A.2.4). Plusieurs hypothèses utilisées dans le modèle de prévision 

peuvent influencer les prévisions, y compris : le calendrier de forage, les critères 

permettant de déterminer quand les zones, les gisements et les puits sont hors service et 

les hypothèses liées à la disponibilité des espaces libres de puits. 

Les prévisions de production du promoteur pour la mise en valeur du bloc AA d’Hibernia 

semblent raisonnables. Il prévoit une récupération maximale avant la mise en valeur 

d’autres développements différés. 
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Figure A.2. 4 : Prévisions de production du champ Hibernia complet pour chaque réservoir, gisement ou 

unité (unités de champ) (Source : HMDC) 

 

Le tableau A.2.2 met en évidence un déplacement important de la production à partir du 

gisement B d’Hibernia dès 2008 vers des développements de réservoirs différés au cours 

des huit années suivantes. La production du gisement B d’Hibernia passera de 

91,6 millions de barils par jour en 2009 à environ 24 millions de barils par jour 

d’ici 2016. 

Remarque : L’augmentation de la production de 2030 à 2032 est due aux 

reconditionnements et aux isolations d’intervalles dans le gisement B des puits sud 

d’Hibernia. On estime que les réservoirs principaux de ces puits seront vidés de leur eau 

en 2030, mais qu’il y aura une production supplémentaire de pétrole dans les parties 

supérieures de ces puits. 
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Tableau A.2. 2 : Prévisions de production d’Hibernia pour le cas le plus probable (Source : HMDC) 
 

Année 

Production de pétrole — Plus probable (milliers de barils par jour) 

Total LGN Gisement B Bloc AA BNA Gisement A HSud Catalina Cape 
Island 

1997 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1998 65,2 0,0 65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1999 99,7 3,6 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2000 144,2 5,3 136,7 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 148,7 5,4 133,6 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 180,4 6,6 170,8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 203,0 7,4 190,1 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2004 203,7 7,5 187,9 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2005 198,9 7,3 183,9 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2006 178,3 6,5 162,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 134,8 4,9 113,1 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 138,5 4,9 114,7 0,0 15,4 3,6 0,0 0,0 0,0 

2009 106,9 3,9 91,6 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 103,1 3,8 75,7 11,1 12,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

2011 111,1 3,9 70,5 17,2 15,9 3,5 0,0 0,0 0,0 

2012 118,5 4,3 72,4 25,2 16,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

2013 104,0 3,8 52,1 18,2 13,7 0,0 16,3 0,0 0,0 

2014 108,8 4,0 39,8 14,1 10,9 0,2 39,8 0,0 0,0 

2015 108,5 3,9 32,3 9,5 7,7 1,8 53,3 0,0 0,0 

2016 100,2 3,6 24,3 10,0 11,5 0,5 50,4 0,0 0,0 

2017 96,8 3,5 27,3 8,6 13,8 1,0 42,6 0,0 0,0 

2018 91,7 3,2 30,5 6,6 12,0 3,3 36,1 0,0 0,0 

2019 89,7 3,2 40,5 3,4 9,9 3,2 29,6 0,0 0,0 

2020 82,7 3,0 38,1 2,9 9,3 0,0 29,3 0,0 0,0 

2021 79,3 2,9 38,6 2,1 10,5 0,7 24,5 0,0 0,0 

2022 69,5 2,5 28,6 1,8 15,5 0,2 21,0 0,0 0,0 

2023 67,3 2,5 25,3 1,4 18,4 0,0 19,8 0,0 0,0 

2024 49,8 1,8 19,3 0,6 18,9 0,0 9,2 0,0 0,0 

2025 42,4 1,5 16,3 0,0 17,5 0,9 6,2 0,0 0,0 

2026 40,7 1,5 16,7 0,0 12,9 0,0 9,7 0,0 0,0 

2027 33,8 1,2 14,5 0,0 8,1 0,4 9,7 0,0 0,0 

2028 20,9 0,7 10,6 0,0 5,3 0,7 3,6 0,0 0,0 

2029 14,1 0,5 9,8 0,0 0,8 0,0 2,9 0,0 0,0 

2030 13,5 0,5 8,7 0,0 1,3 0,6 2,5 0,0 0,0 

2031 24,5 0,9 8,2 0,0 1,0 0,4 14,2 0,0 0,0 

2032 29,4 1,1 6,6 0,0 0,8 0,0 21,0 0,0 0,0 

2033 24,1 0,9 6,6 0,0 0,9 0,0 15,8 0,0 0,0 

2034 15,1 0,5 6,3 0,0 0,5 0,2 7,6 0,0 0,0 

2035 11,2 0,4 5,8 0,0 0,6 1,3 3,2 0,0 0,0 

2036 8,8 0,3 5,1 0,0 1,4 0,0 2,0 0,0 0,0 

TOTAL 

(milliers 

de barils) 

1 265,8 45,1 869,0 48,4 123,2 8,4 171,6 0,0 0,0 

       Gris = mise en valeur différée 

Le promoteur a fourni des profils de production à la hausse et à la baisse pour l’ensemble 

de la mise en valeur (Figure A.2.5). 
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Figure A.2. 5 : Prévisions de la production de pétrole d’Hibernia pour les scénarios de production à la hausse, 

le plus probable et à la baisse (Source : HMDC) 

Le modèle de simulation de réservoir du promoteur suppose que les puits dont la teneur 

en eau est de 95 % ou dont la production de pétrole est inférieure à 1 000 barils par jour 

constituent une limite de production pour la cessation de l’exploitation d’une zone ou 

d’un puits. Le personnel de l’Office estime que ces critères de cessation d’exploitation 

sont raisonnables; toutefois, il continuera de travailler avec le promoteur pour définir les 

critères appropriés pour les futures cessations d’exploitation de zones et de puits. 

 

A.2.2.5 Vie économique du champ 

Depuis le rapport de décision 97.01, le promoteur a maintenu un seuil de rentabilité du 

champ de 31 500 barils par jour (5 000 m3/j). Ce seuil se basait sur les estimations de 

dépenses en capital et d’exploitation de 1994. Dans la présente demande, le seuil 

économique du promoteur a été révisé et abaissé à 10 000 barils par jour (1 590 m3/j) 

(Figure A.2.6). Le personnel de l’Office estime que cette limite est raisonnable pour le 

moment. 
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Figure A.2. 6 : Prévisions de production de pétrole d’Hibernia avec des seuils économiques (milliers de barils 

par jour) (Source : HMDC) 

 

A.2.2.6 Utilisation du gaz 

En plus de la production de pétrole, les installations d’Hibernia participent à la 

production et à la manipulation du gaz du champ Hibernia. La figure A.2.7 affiche la 

prévision de l’utilisation du gaz à partir de la production de pétrole au cours de la vie du 

champ. Depuis le début de l’injection de gaz en 2000, on estime que jusqu’à 90 % du gaz 

produit a été réinjecté dans le réservoir pour maintenir la pression et améliorer la 

récupération du pétrole. À partir de 2012, une partie du gaz produit sera également 

utilisée pour l’extraction au gaz. Le gaz du bloc AA d’Hibernia peut être utilisé pour 

l’injection afin d’améliorer les récupérations de pétrole par injection de gaz ou 

l’extraction au gaz dans l’ensemble du champ. 
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Figure A.2. 7 : Répartition de l’utilisation du gaz dans le champ Hibernia complet (Source : HMDC) 

 

A.2.2.7 Mises en valeur différées 

Dans la présente demande, le promoteur a fourni une analyse des possibilités pour le 

secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia, les ressources pétrolières des réservoirs 

de Catalina et de Cape Island, les mécanismes d’épuisement de rechange, les LGN et la 

mise en valeur du gaz. 

Secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia 

Le secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia est une mise en valeur du gisement B 

d’Hibernia qui se trouve au sud du bloc AA d’Hibernia. Des parties de cette ressource 

sont visées par le PP 1005, la PE 1093 et le PP 1001. Le promoteur affirme qu’une 

évaluation technique complète du potentiel de mise en valeur sera effectuée avant la 

présentation d’un plan de mise en valeur. Le promoteur indique également que les 

accords commerciaux entre titulaires d’intérêts seront présentés au C-TNLOHE lors de 

leur finalisation. Le personnel se dit d’accord avec cette approche. 

Réservoirs de Catalina et de Cape Island 

Le promoteur prévoit une évaluation technique complète du potentiel de mise en valeur 

de chaque réservoir. Dans le cas des membres de Catalina et de Cape Island, la 

demande indique le potentiel à la hausse de chacune de ces ressources. Le promoteur a 

indiqué qu’avant la mise en valeur de ces réservoirs, une évaluation du plan de mise en 

valeur détaillant les travaux techniques et le plan d’épuisement sera présentée. Le 

personnel se dit d’accord avec le promoteur sur cette question. 
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Injection de fluides miscibles 

Une injection de fluides miscibles a été envisagée par le promoteur pour la région 

d’injection de gaz du gisement B. Le promoteur a mené des études pour évaluer ce 

potentiel. Ces études comprennent l’analyse et la modélisation des fluides, l’analyse des 

processus de déplacement à l’aide de carottes et la simulation de réservoirs. Le personnel 

de l’Office a examiné le rapport (Récupération du bloc R d’Hibernia par double 

déplacement) et convient avec le promoteur que les quantités de gaz nécessaires pour 

maximiser la récupération du pétrole doivent être définies avant toute production de gaz à 

partir du champ Hibernia. Le personnel du Conseil poursuit l’évaluation de cette 

question. 

Liquides du gaz naturel (LGN) 

Dans la demande, le promoteur a fourni une prévision des LGN qui sont extraits à partir 

du gaz produit avant la réinjection, dans ses estimations des réserves de pétrole. 

L’estimation la plus susceptible d’être récupérée par le promoteur pour les LGN est de 

45,3 millions de barils (7,2 Mm3), avec un maximum de 56 millions de barils et un 

minimum de 38,1 millions de barils, ce qui représente 3 à 4 % de l’estimation totale du 

pétrole le plus probable par le promoteur. L’Office estime que les ressources de liquides 

de gaz naturel se situent entre 133 millions de barils (21,1 millions de m3[s]) et 

262 millions de barils (41,7 millions de m3[s]). Dans l’analyse de 2006 par le personnel 

de l’Office, il a été souligné qu’il pourrait être possible d’extraire des liquides de gaz 

naturel supplémentaires du champ Hibernia, au-delà de que ce qui a été estimé par le 

promoteur. Les données recueillies à partir de la calotte gazeuse du réservoir Hibernia 

suggèrent que le gaz est très riche en liquides. Jusqu’à présent, l’Office a imposé des 

limites de pression d’exploitation dans la région d’injection de gaz afin d’assurer 

qu’aucune baisse de ces liquides ne se produise dans le réservoir et de conserver la 

possibilité de mettre en œuvre des plans d’exploitation pour récupérer ces ressources à 

l’avenir. Le personnel continuera d’évaluer les réserves de LGN avec le promoteur. 

Gaz naturel 

L’estimation mise à jour du promoteur quant au gaz en place original et aux réserves de 

gaz du champ Hibernia est présentée dans le tableau A.2.3. 



 

 

Analyse par le personnel 

Concernant la modification du plan de mise en valeur d’Hibernia 

 

52 

 

 

 

Tableau A.2. 3 : PEP d’origine du réservoir de stockage et plage de récupération du gaz du champ 

Hibernia (Source : HMDC) 
 

Réservoir 

Gaz en place original (Gpi3) RUE du gaz (Gpi3) 

Calotte de 
gaz Solution Total 

Calotte de 
gaz Solution Total 

Gisement B d’Hibernia 466 1970 2436 350 813 1 163 

Bloc AA d’Hibernia 
(Gisement B) 

0 119 119 0 40 40 

Secteur unitaire du 
prolongement sud d’Hibernia 
(Gisement B) 

0 276 276 0 93 93 

Ben Nevis-Avalon 0 781 781 0 158 158 

Gisement A d’Hibernia 111 179 290 28 7 35 

Catalina 89 65 154 4 2 6 

Cape Island 0 5 5 0 0 0 

Actifs totaux d’Hibernia 666 3 395 4 061 382 1 113 1 495 

Selon des évaluations récentes des réserves/ressources effectuées par le personnel de 

l’Office, les ressources gazières potentiellement récupérables du champ Hibernia varient 

entre 953 milliards de pieds cubes standard (26,9 milliards de m3) et 2 671 milliards de 

pieds cubes standard (75,2 milliards de m3), l’estimation la plus probable étant de 

1 794 milliards de pieds cubes standard (50,6 milliards de m3). Le personnel convient que 

l’estimation par le promoteur des réserves totales de gaz, plus particulièrement des 

réserves de gaz liées au bloc AA d’Hibernia, est raisonnable. 

Bien que les ressources de gaz soient actuellement utilisées comme carburant, et pour 

soutenir la pression des réservoirs afin d’exploiter les réserves de pétrole, elles seront 

bientôt disponibles pour la production. L’exploitation future des ressources de gaz 

pourrait également prolonger la vie économique du champ Hibernia et permettre la 

récupération de pétrole supplémentaire. Le promoteur a effectué un examen préliminaire 

de la commercialisation du gaz dans la demande. Le moment où le gaz sera disponible 

sur le champ Hibernia à des fins commerciales dépend des besoins en gaz pour 

l’exploitation des réserves de pétrole et des ressources de liquides de gaz naturel. Selon le 

promoteur, Hibernia pourrait soutenir des ventes de gaz de 200 à 300 millions pi3[s]/j à 

partir de 2020 afin de garantir une exploitation optimale du pétrole du réservoir 

(Figure A.2.8). 
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Figure A.2. 8 : Ventes de gaz et production de pétrole possibles en 2020 (Source : HMDC) 

Le personnel convient avec le promoteur qu’une évaluation technique plus poussée sera 

nécessaire pour définir le calendrier des ventes de gaz éventuelles. 

A.2.3 Installations 

Les installations actuelles d’Hibernia sont entièrement utilisées pour la production de 

pétrole. Par conséquent, les possibilités de mise en valeur différée doivent être prises en 

considération dans ce contexte. Cette circonstance n’est pas inhabituelle pour les 

installations de production. 

Le promoteur a évalué les possibilités de déblocage des installations, mené une étude de 

planification de la mise en valeur pour évaluer les options d’agrandissement des 

installations et étudié la possibilité d’ajouter des espaces de forage à la plateforme 

Hibernia. Le promoteur estime que toutes les possibilités peuvent être développées à 

partir de la plateforme. Le promoteur a conclu que l’avantage limité du soulèvement ne 

justifiait pas le coût de la mise à niveau des installations. Le personnel se dit d’accord 

avec cette évaluation dans le contexte de la mise en valeur du bloc AA. 

Ventes de gaz et production de pétrole en 2020 

Débit de pétrole (milliers 
de barils par jour) 

Ventes de 300 Mpi3/j 

Ventes de 200 Mpi3/j 

Ventes de 100 Mpi3/j 
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A.2.4 Conclusion : Exploitation du réservoir complet 

La stratégie d’exploitation combinée du réservoir complet du promoteur semble 

raisonnable. Le personnel de l’Office a examiné et résumé les points clés suivants : 

• Seul le bloc AA d’Hibernia est proposé pour la mise en valeur pour l’instant tandis 

que toutes les autres mises en valeur différées qui n’ont pas été approuvées, telles 

que le secteur unitaire du prolongement sud d’Hibernia, Catalina, Cape Island et la 

mise en valeur du gaz, exigeront des modifications du plan de mise en valeur en 

attendant de nouvelles évaluations techniques. 

• Les estimations des réserves de pétrole fournies par le promoteur pour le scénario 

le plus probable (1 265 millions de barils) sont considérées comme étant 

raisonnables. 

• Le calendrier de forage proposé pour les deux prochaines années est raisonnable. 

• Un déplacement important de la production à partir du gisement B d’Hibernia vers 

des développements de réservoirs différés est attendu au cours des huit prochaines 

années. 

• Un seuil économique révisé de 10 000 barils par jour a été proposé pour le champ 

et est considéré comme étant raisonnable par le personnel. 

• La stratégie d’exploitation combinée du réservoir complet du promoteur semble 

raisonnable. 

• Le promoteur a abordé la mise en valeur du bloc AA d’Hibernia dans le contexte 

des opportunités à plus long terme telles que le secteur unitaire du prolongement 

sud d’Hibernia, Catalina et la commercialisation du gaz. 


