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C-TNLOHE – Organisme de réglementation pour la 
zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

• Établi en 1985 en vertu de l’Accord atlantique pour assurer une surveillance réglementaire dans 
quatre domaines : 

• Sécurité 
• Protection de l’environnement 
• Gestion des ressources (y compris l’exploration) 
• Retombées industrielles 

• L’un des trois organismes extracôtiers canadiens de réglementation, avec l’Office Canada–Nouvelle-
Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) et l’Office national de l’énergie (ONE) 

• L’Office rend compte aux ministres fédéral et provincial des Ressources naturelles, ainsi qu’au ministre 
de Service T.-N.-L. 

• Les lois de mise en œuvre prescrivent un régime réglementaire permissif, mais elles confèrent aux 
exploitants la responsabilité ultime de la sécurité et de la protection de l’environnement, lesquels sont 
tenus de réduire les risques au niveau le plus faible qui leur est raisonnablement possible d’atteindre. 

• Les outils de réglementation comprennent la législation, les règlements, les orientations, les codes de 
pratique et les conditions. 

• Les outils d’application et de conformité comprennent les avis de non-conformité, les ordonnances, la 
révocation des autorisations, les poursuites et les sanctions administratives pécuniaires. 
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Structure organisationnelle du C-TNLOHE 
 
 

 

LE CONSEIL 
 

Président et chef de la direction – Scott Tessier 
Nommé conjointement par le gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador et le 
gouvernement du Canada 

 

Vice-président – Ed Williams 
Nommé par le gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador, approuvé par le gouvernement 
du Canada 

 

Six (6) membres du conseil d’administration 
Trois nommés par le gouvernement du 

Canada – Lidija Cicnjak-Chubbs, 
Cynthia Hickman et un poste vacant 

Trois nommés par le gouvernement de 
T.-N.-L. – Ed Williams, Ted O’Keefe et 

un poste vacant 
 

Ministre des Ressources 
naturelles du gouvernement 

du Canada 

Ministre des Ressources naturelles 
du gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador 

Ministre de Service Terre-Neuve-et-
Labrador Gouvernement de Terre-

Neuve-et-Labrador 
(Santé et sécurité au travail) 

CONSEIL (sept [7] membres) 
 

Président et chef de la direction (nomination conjointe) 
 

Vice-président (nomination conjointe) 

Délégué à la sécurité Délégué à l’exploitation 

Sécurité 

Services juridiques Exploitation 

Administration et 
retombées industrielles 

Ressources d’exploration et 
d’information 

Affaires 
environnementales 

Gestion de 
ressources 

Affaires publiques 

Affaires réglementaires 
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Toutes les cartes utilisées dans cette présentation sont soumises à la clause de non-responsabilité 
suivante : 

 

« Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la 
côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de refléter l’étendue 
complète du plateau continental du Canada au-delà de cette limite. Le Canada a déposé une demande 
concernant les limites de la zone externe de son plateau continental dans l’océan Atlantique auprès de 
la Commission des limites du plateau continental, qui procède actuellement à son examen. 
 Les appels d’offres visant un secteur ou une parcelle figurant sur la carte et les permis connexes 
délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation 
applicable. Les limites des secteurs, des parcelles ou des permis situés au-delà des 200 milles marins 
pourraient être revues pour refléter les frontières de la zone externe du plateau continental établies 
par le Canada. Tous les titulaires de permis de production visant une zone située au-delà des 200 milles 
marins pourraient être tenus, par une loi, un règlement, les modalités d’un permis ou autrement, 
d’acquitter un paiement ou une contribution pour aider le Canada à satisfaire ses obligations en vertu 
de l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
 



Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

6 

 

 

 
 

• Les champs actuellement actifs sont situés dans le 

bassin Jeanne d’Arc, à environ 350 km au sud-est de 

St. John’s, Terre-Neuve. 

• Parmi les autres zones actives, on trouve la passe 

Flamande, qui est située à plus de 450 km au nord-est 

de St. John’s, Terre-Neuve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCNEHE 

C-TNLOHE 

ONE 

Secteurs 

Appels d’offres 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis d’exploration 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 
Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Limites des régions de régimes fonciers 

Le 22 juin 2017 
Kilomètres 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 

Sud-est de Terre-
Neuve 

(faible activité) 

Sud de Terre-
Neuve 

(faible activité) 

Labrador 

Nord-est de Terre-

Neuve 

(faible activité) 

Est de Terre-
Neuve 

(forte activité) 

Terre-Neuve 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord du 
Labrador 

(faible activité) 

Groenland 

Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

(Renseignements concernant les licences) 
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Plateformes de forage et installations d’exploitation actuelles 

Emplacements 
 
 
 
 
 
 
 

Plateforme Hibernia 
 
 
 
 
 

Plateforme Hebron 

FPSO SeaRose 
 
 
 
 
 
 
 

 

FPSO Terra Nova 
 

Henry Goodrich 
 
 
 
 

 
Transocean Barents 

http://www.offshore-technology.com/projects/mizzen-prospect/
http://www.offshore-technology.com/projects/mizzen-prospect/
http://www.offshore-technology.com/projects/mizzen-prospect/
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Les autres plateformes de forage comprennent… 
 

GSF Grand Banks West Aquarius West Hercules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skandi Constructor Stena Carron  
Eirik Raude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG VI  
Sedco 714 

 

Bill 
Shoemaker 
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Environnement 
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• L’environnement local est qualifié d’« hostile » 

• État extrême et fréquence des conditions des tempêtes 

• Un rude environnement exige une adhésion stricte à un 

programme complet de gestion de l’intégrité des biens (prenant 

en compte la conception, la qualité, l’exploitation, l’entretien, les 

compétences, etc.) 

 

 

 

États de la haute mer 

• La hauteur moyenne des vagues varie de 3 m, dans la région 

occidentale, à 4,5 m dans la région orientale en février* 

• La hauteur maximale des vagues peut atteindre plus de 16 mètres 

 
 
 
 
 
 
 

*Données provenant de l’Évaluation environnementale stratégique de l’est de Terre-Neuve 
 



Un rude environnement 

11 

 

  

Grands vents 
• Les vitesses de vent maximales indiquées ci-dessus ont été rapportées : 

• 148 km/h, avec des rafales à 167 km/h, à une hauteur de 50 m 

• 157 km/h, avec des rafales à 175 km/h, à une hauteur de 139 m 
 

Icebergs, banquises 

• Au cours des 15 dernières années, il est arrivé à plusieurs reprises que les 

installations de production en zones extracôtières entreprennent des arrêts 

de production préventifs (en prévision d’une éventuelle déconnexion), en 

raison de l’empiètement de la banquise et des icebergs sur la zone de 

sécurité. 

 
Brouillard 

• La région extracôtière de T.-N.-L. présente des taux d’occurrence du 
brouillard parmi les plus élevés d’Amérique du Nord. 

• Ces conditions ont des répercussions sur la visibilité et la sensibilisation 
et varient selon la géographie et la saison. 

• La région du bonnet Flamand connaît des conditions médiocres ou très 
médiocres (< 2 km) pendant 40 % de certains mois*. 

• La région du bonnet Flamand connaît une visibilité d’inférieure à 
bonne (< 10 km) pendant 57 % de l’année*. 

• En moyenne, au cours des cinq dernières années, les installations ont 
signalé l’annulation de tous les vols, et ce, 79 jours par an, en raison de 
conditions météorologiques telles que le brouillard, la hauteur des 
vagues et le vent. 

 

*Données provenant de l’Évaluation environnementale stratégique de l’est de Terre-Neuve 
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Environnement éloigné 
 

• Les plateformes de production et les unités mobiles de forage en mer (UMFM) opèrent à plus de 350 km du 

rivage 

• En comparaison avec d’autres territoires, l’infrastructure dans cette région est relativement petite : nous 

comptons actuellement quatre installations de production et deux UMFM en activité dans la région extracôtière 

de T.-N.-L., avec quelques navires sismiques et de construction supplémentaires pendant les mois d’été. 

• Comprend habituellement des navires de réserve pour chaque installation à moins d’une exploitation dans le 

même champ. 

• Le déplacement peut prendre de 90 à 180 minutes par hélicoptère ou jusqu’à 18 à 24 heures par bateau dans 

des conditions normales. 

LA GESTION DE L’INTÉGRITÉ RELÈVE DU DÉFI DANS CE MILIEU RUDE ET ÉLOIGNÉ. 
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Règlements 
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Définition de l’installation 
 

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS 

Définitions : 

Installations – Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. 

Installation de plongée – Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent 

indépendamment d’une installation de forage, de production ou d’habitation. 

Installation de forage – Unité de forage ou appareil de forage ainsi que sa base de forage, 

notamment tout système de plongée non autonome connexe. 

Installation de production – Matériel de production ainsi que toute plateforme, toute île artificielle, 

tout système de chargement au large des côtes, tout matériel de forage, tout matériel afférent aux 

activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. 
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5 Système de gestion 
(2) Le système de gestion doit comprendre : 

(c) des processus permettant de repérer les dangers et d’évaluer et maîtriser les risques connexes ; 

(d) des processus permettant de veiller à ce que les membres du personnel soient formés et 
disposent des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions ; 

(e) des processus permettant de garantir et de préserver l’intégrité du matériel, des structures, des 
installations, des véhicules de service et des équipements nécessaires à la sécurité, à la protection de 
l’environnement et à la prévention du gaspillage ; 

(g) des documents exposant tous les processus du système de gestion et les processus visant à faire 
connaître aux membres du personnel leurs rôles et leurs responsabilités à cet égard. 

 
8 Plan de sécurité 

Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des 
principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la 
sécurité des activités projetées et doit en outre comporter : 

(c) la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques ; 

(d) un résumé des mesures pour éviter, prévenir, réduire et contrer les risques pour la sécurité ; 

(e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la 
sécurité, ainsi qu’un sommaire du système en place concernant leur inspection, leur mise à l’essai et 
leur entretien ; 
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19 Sécurité et protection de l’environnement 

L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de 
l’environnement, notamment : 

(f) faire en sorte que toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits soient 
effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps ; 

(g) s’assurer que, en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous les 
autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger ; 

(i) vérifier que tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en 
bon état et utilisable au besoin ; 

(j) s’assurer que la liste de tout l’équipement mentionné dans le plan de sécurité et de protection de 
l’environnement est mise à jour après toute modification ou réparation majeure à une pièce 
d’équipement importante ; 

(l) veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à 
terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution. 
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25 Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

(a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis à l’essai, 
entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des conditions de charge 
maximale normalement prévisibles pendant les activités. 
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Les autres articles clés de la réglementation qui traitent de l’intégrité des puits 
sont les suivantes : 
 
 
 

Règlement 26 – Éléments d’installation et 

environnements de service acides 

Règlement 30 – Pratiques de forage 

Règlement 36 – Matériel de contrôle des puits 

Règlement 39 – Conception du tubage 

Règlement 40 – Profondeur du puits et tubage 

Règlement 41 – Programmes de cimentation 

Règlement 42 – Prise du ciment 

Règlement 43 – Épreuve sous pression du tubage 

Règlement 44 – Tube de production 

Règlement 46 – Complétion d’un puits 

Règlement 47 – Vannes de sécurité de subsurface 

Règlement 48 – Têtes de puits et têtes d’éruption 

Règlement 56 – Suspension et abandon 

Règlement 58 – Dégagement du fond marin lors de l’abandon 

Règlement 59 – Déplacement d’une installation 
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27 Correction des défaillances 

(1) L’exploitant veille à ce que toute défaillance de l’installation, de l’équipement, du matériel ou d’un 

véhicule de service pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement soit corrigée sans 

délai. 

(2) En cas de retard inévitable, l’exploitant veille à ce que toute défaillance soit corrigée aussitôt que 

les circonstances le permettent et que des mesures d’atténuation soient prises entre-temps pour 

réduire les risques au minimum. 

 

72 Formation et compétence 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

(a) avant d’assumer ses fonctions, tout le personnel doit avoir l’expérience, la formation et les 

qualifications voulues ainsi que la capacité d’exécuter ses fonctions en toute sécurité et de façon 

compétente, et ce, conformément au présent règlement. 
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Conformité en matière de réglementation 
 
 
 
 
 
 

• Règlement sur le forage et la production 

• Règlement sur les installations 

• Règlement sur les certificats de conformité 

• Codes et normes 

• Codes de pratique 

• Bonnes/meilleures pratiques de l’industrie 
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Étapes du cycle de vie et défis 
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Activités extracôtières 
 
 

Nombre de puits forés par an (en septembre 2017) 
 
 
 

Situation concernant 
l’ensemble des puits 

Achevé 162 

Abandonné 260 

Suspendu 20 

Forage 3 

Total 445 
 

Nombre total de puits 

Mise en valeur 220 

Délimitation 57 

Exploration 169 

Total 446 
 
 
 
 

REMARQUE : L’annexe des puits montre un total de 445 puits au 30 septembre 2017. 
Le deuxième tableau ci-dessus en indique 446, étant donné qu’un des puits a la 
double classification d’exploration et de délimitation.  

Délimitation 

Exploration 

Mise en valeur 
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Activités extracôtières 
 
 
 

Plateforme par rapport à puits sous-marin en septembre 2017 
 
 

Remarque : Un puits foré à 
partir d’une plateforme/en 
surface est un puits foré 
avec un BOP sec (plateforme 
infracôtière/élévatrice/ 
gravitaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plateforme/ 
surface 

137 
31 % 

Puits sous-marins 

308 
69 % 
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Cycle de vie d’un puits – De la conception au 
bouchage et à l’abandon 

 

 
  

Bouchage et 
abandon 

Conception 

Construction 

Exploitation 
Recondition-

nement 

Intervention 
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Intégrité des puits à l’étape de la conception 
 

PARTIE 4 – ÉQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT 
 

 

25 Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service 
 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis 

à l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des 

conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités ; 

b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des 

raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement 

critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle permettant de garantir la 

sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au 

moins une fois tous les cinq ans ; 

c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés. 
 

Règlement 25 : Règlements sur le forage et la production 
 

• Objectifs clairement définis concernant la durée de 

vie du puits dans des conditions de charge maximales 

• Les puits sont conçus avec deux enveloppes 

barrières 

• Prévoir les défaillances potentielles, les 

perturbations, les éventualités 

• L’équipement doit être adapté aux barrières et être 

dûment homologué  

Conception 

Bouchage et 

abandon 
Construction 

Recondition-
nement 

Exploitation 

Intervention 
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Intégrité des puits à l’étape de la conception 
 
 

Critères de conception des puits – Conception pour le cycle de vie complet 
 

• Changement des conditions du réservoir, par exemple, de non-corrosif à corrosif 

• Changement des objectifs du puits, p. ex., injection d’eau, vers injection de gaz ou alternance gaz et eau 

• Conversion d’un puits d’exploration en puits de développement 

• Validation des barrières (mise à l’essai dans le sens de l’écoulement – réservoirs épuisés) 

• Dégradation des barrières (fuite de tubulure) – La conception permet-elle de redéfinir les enveloppes 

des barrières ? 
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Défis – Phase de conception 
 

• Ciment de tubage critique et éléments communs de barrière de puits 

• Mise à l’essai dans le sens de l’écoulement (tubes de production, SSSCS, etc.) 

• Étendue et moment d’un essai de basse et haute pression 

• « Capacité d’écoulement » d’un puits 

• Intégrité de la formation comme barrière 

• Conception en fonction des pires scénarios – Pression de surface maximale prévue 

• Intégrité des puits pour les puits à gaz 

• L’exploitant n’engage PAS l’Office au début de 

l’étape de la conception pour des concepts 

nouveaux ou des conceptions nouvelles ou uniques 

• Règles/procédures internes précises à l’intention 

des ingénieurs de forage et de complétion 
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Intégrité des puits à l’étape de la construction 
 

PARTIE 4 – ÉQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT 
 

 

25 Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service 
 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis 

à l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des 

conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités ; 

b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des 

raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement 

critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle permettant de garantir la 

sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au 

moins une fois tous les cinq ans ; 

c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés. 
 

Règlement 25 : Règlements sur le forage et la production 
 

• Étape de forage et de complétion 

• Maintien de deux enveloppes de barrière de puits 

• Validation adéquate des éléments des barrières 
• Ciment de tubage et intégrité de la formation 

• Tubage et autres éléments de la complétion 

• Remise en place des barrières si elles ont été perdues 

pendant les mises à l’essai 
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Intégrité des puits à l’étape de la construction 
• Les enveloppes des barrières de puits sont très dynamiques pendant l’étape de la construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section du trou de 
production du forage 

 Section du trou du 
réservoir de forage 

Complétion en cours Transfert à la production 

• Bien comprendre la transition des enveloppes de barrières est essentiel pour le maintien de la sécurité 

et de l’intégrité des puits tout au long de l’étape de la construction.  
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Défis – Étape de la construction 
 

• Les changements pendant l’étape de la construction ne sont pas basés sur les problèmes qui sont 

survenus pendant le forage (facteurs qui diffèrent de la condition du puits) 

• Capacités de l’adhérence du ciment 

• Précisions sur les critères de réussite/d’échec lors de la mise en service/à l’essai des barrières de puits 

• Ne pas effectuer de mise à l’essai dans le sens de l’écoulement (SSSCS, tubage de production, etc.) 

• Définition du niveau aussi bas que raisonnablement possible 

• Capacité d’écoulement ? 

• Incohérences dans l’application des équipements 

de contrôle de la pression 
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Intégrité des puits à l’étape de l’exploitation 
 

PARTIE 4 – ÉQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT 
 

 

25 Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service 
 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis à 

l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des 

conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités ; 

b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des 

raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement 

critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle permettant de garantir la 

sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au 

moins une fois tous les cinq ans ; 

c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés. 
 

Règlement 25 : Règlements sur le forage et la production 
 

Atteinte et maintien de l’intégrité des puits 

• Vérification des barrières en cours 

• Capacité de mettre à l’essai les barrières (réservoirs épuisés 

– injecteurs) 

• Base de la conception 

• Moyens cohérents pour évaluer la gravité d’une défaillance 

• Stratégies précises pour traiter les défaillances 
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Intégrité des puits à l’étape de l’exploitation 
 

Critères du maintien de l’intégrité des puits 

• Puits sous-marins par rapport à puits secs 

• Reconnaissance des changements de conditions d’exploitation (par exemple, passer du 
non corrosif au corrosif) 

• Traitement des défaillances 

• Précision des processus de décision en matière de défaillance – simplification des décisions 

• Suivi continu de l’état des barrières 
 

 

36 Équipement de contrôle des puits 
 

(1) L’exploitant veille à ce que, au cours des travaux relatifs à un puits, de l’équipement fiable de 

contrôle du puits soit en place pour contrôler les venues, prévenir les éruptions et exécuter en 

toute sécurité les activités et les travaux relatifs au puits, y compris le forage, la complétion et 

le reconditionnement. 

(2) L’exploitant veille à ce que, après l’installation du tubage de surface, au moins deux barrières 

indépendantes et éprouvées soient en place, et ce, pendant tous les travaux relatifs au puits. 

(3) L’exploitant veille à ce que, en cas de défaillance d’une barrière, seules les activités destinées 

à sa réparation ou à son remplacement soient menées dans le puits. 

(4) L’exploitant veille à ce que, durant le forage, l’une des deux barrières soit la colonne de fluide 

de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre. 
 

 

Règlement 36 : Règlements sur le forage et la production 
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Initiative de surveillance de l’intégrité des puits 
 

• Rapports trimestriels 

• Directives recommandées pour 

l’intégrité des puits – no 117 de 

NORSOK D-010 et de l’Association 

norvégienne du pétrole et du gaz 

• Suivi continu 

• Défaillances des barrières 

(catégorie orange = fermeture) 

• Puits sous-marins par rapport à 

puits secs 

• Modification des conditions 

d’exploitation 

 

 Puits sain – aucun problème ou problème mineur 
 Une barrière se détériore, l’autre est intacte. 

 
Une barrière est défectueuse et l’autre est intacte, ou comporte une seule défectuosité 
pouvant entraîner une fuite vers la surface. 

 Une barrière est défectueuse et l’autre se détériore/n’a pas été vérifiée, ou fuit à la surface. 

  

2e trimestre de 2017 – Total des puits d’exploitation 

dans la compétence – État d’intégrité des puits par 

type de puits 

N
o
m

b
re

 d
e
 p

u
it
s
 

Rouge 

Orange 

Jaune 

Vert 

Producteur de pétrole Injecteur d’eau Injecteur de gaz Injecteur alterné 
de gaz et d’eau 
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Défis – Étape opérationnelle 
 

• Suivi et validation continue des éléments de la barrière 

• Classification systématique du degré de gravité des défectuosités par l’industrie, les 

exploitants et l’organisme de réglementation 

• Désir de continuer à opérer malgré une défectuosité… « Risque évalué », « niveau aussi 

bas que raisonnablement possible » (l’évaluation des risques n’est pas la seule base sur 

laquelle se fonder pour aller de l’avant) 

• Détermination d’un délai adéquat pour traiter les défectuosités 

• Intention de revenir à l’état de conception initial 

(« Je n’ai pas besoin de faire quoi que ce soit… ») 

• Changements dans le type de puits par rapport à 

l’intention de conception initiale 

• Définition du niveau aussi bas que raisonnablement 

possible 
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Intégrité des puits à l’étape de l’intervention 
 
 

Intervention – Opération visant à pénétrer dans le puits qui nécessite de briser le 

confinement d’une barrière de puits existante. 
*ISO 16530-1 : 2017 Définition de l’intervention 

• Ligne filaire/câble lisse/tubes spiralés 

• Enveloppes de barrières de puits redéfinies 

• Éléments communs de barrière 
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Intégrité des puits au stade du reconditionnement 
 
 

Reconditionnement – Opération sur un puits achevé qui nécessite le retrait de 

l’arbre de Noël ou du tubage. 
*Lignes directrices sur le forage et la production. 

• Intervention importante 

• Répercussions importantes sur les éléments et les enveloppes des barrières de puits 

• Conversion de puits existants ou réaménagement 

• Il s’agit de travaux sur la plateforme de forage, de câblage, de tubage, etc. 
 

Lignes directrices sur le forage et la production… 

« … En ce qui concerne les paragraphes 36(2), (3) et (4), 

les exploitants doivent s’assurer que les politiques, les 

procédures, l’équipement et les méthodes concernant 

l’exploitation des puits fournissent des barrières de puits 

adéquates en tout temps. Cette exigence s’applique 

également lors de l’exploitation du puits à des fins de 

production. »  
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Défis – Reconditionnement et intervention 
 
 

• Exigence d’un équipement de contrôle de la pression lorsque deux barrières sont déjà en 
place 

• Exercices de contrôle des puits pendant les opérations d’intervention et de 
reconditionnement 

• Documents de stratégie d’intervention sur les puits 

• Disponibilité des stocks nécessaires pour une intervention en temps utile (train de tiges) 

• Fréquence des interventions et des reconditionnements 
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Maintien de l’intégrité des puits – sous-marin contre 
Puits de plateforme 
 
 

Puits sous-marins 

• Exiger une UMFM ou un navire 

d’intervention léger (LIV) 

• Problèmes de longévité 

• Coût plus élevé 

Puits de plateforme 

• Plus efficace 

• Plus facile d’intervenir 

• Coût initial plus élevé 

(infrastructure) 

• Un volume plus important de 

travaux liés à l’autorisation de 

modifier l’état d’un puits  

Temps de production 

Attente d’une météo 
favorable 

Autre 

Utilisation du temps de forage – Plateforme par 
rapport à puits sous-marin pendant la phase de 

forage et de complétion 
(1er janvier 2014 – juillet 2017) 

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 

Sous-marin Plateforme 

Type de puits 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 
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Intégrité des puits à l’étape de bouchage et d’abandon 
 
 

56 Suspension et abandon 
 

L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement 

localisable et laissé dans un état tel : 

a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant du pétrole ou du gaz, toute couche de 

pression distincte et, dans le cas d’un puits terrestre, de toute couche d’eau potable; 

b) qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde. 
 

 

• L’abandon du point de vue de l’« éternel » 

• L’objectif est d’isoler l’écoulement vers la surface et 

l’écoulement transversal à l’intérieur d’un puits 

• L’objectif ultime est de rétablir les conditions 

environnementales dans leur état d’origine 

• La section 59.3 du document intitulé Directives 

relatives au forage et à la production décrit une 

façon de respecter les règlements 56 à 59. 
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Intégrité des puits à l’étape de bouchage et d’abandon 
 
 

Critères de conformité 

• Longueurs minimales des bouchons de ciment pour 

l’isolation du trou ouvert et du trou tubé 

• 50 m, 100 m ... ? 

• Cimentation à travers les bases de tubage 

• Abandons transversaux complets 

• Restauration de la roche couverture 

• Vérification du ciment du tubage 

• Vérification des bouchons 

• Enlèvement des têtes de puits/nettoyage du fond marin 
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Défis – Étape de bouchage et abandon 
 

• Vérification des barrières annulaires (diagraphie d’adhérence du ciment, 

correspondance de la pression, indicateurs de réussite du travail du ciment original) 

• Longueur du bouchon de ciment 

• Poids de marquage 

• Anciennes conceptions de puits par rapport aux 

nouvelles philosophies d’abandon 

• Nouvelles technologies d’abandon telles que les 

abandons par tubage transversal ou les matériaux de 

rechange (autres que le ciment) 

• Isolation des zones non porteuses d’hydrocarbure 

• Bouchon de ciment au fond du puits 
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En conclusion… 
 

• La principale réglementation en la matière est Basée sur les 

objectifs. 

• L’intégrité du puits doit être prise en compte tout au long du 

cycle de vie complet du puits.  

• Comprendre le changement des enveloppes barrières des 

puits tout au long du cycle de vie d’un puits est primordial. 

• Élaborer des processus préétablis de catégorisation de 

défectuosité des puits pour classer la gravité de manière 

cohérente. 

• Mettre en œuvre une stratégie d’intervention sur les puits 

pour construire et maintenir l’intégrité du puits tout au long 

de sa durée de vie. 

• Avoir des critères prédéfinis de réussite/d’échec pour la 

validation et la qualification des barrières. 

• Entreprendre une conception et une planification 

approfondies et complètes et ensuite Exécuter le plan 

Probabilité élevée de succès. 

• « Se conformer aux réglementations et Respecter les 

meilleures pratiques de l’industrie ». 
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