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NOIA 2017 

/ 50e anniversaire… 
Le point de vue des organismes de réglementation sur les ressources 
inexploitées 

 

Diapo 1 — Introduction 

Merci à NOIA de m’offrir l’occasion de parler cette année. 
 

Le sujet dont je souhaite parler ce matin est le 50e anniversaire – Le point de vue des organismes de 
réglementation sur les ressources inexploitées. 

 

L’an dernier, nous avons fêté le 50  anniversaire de l’exploration et de la mise en valeur dans la zone extracôtière 
de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Diapo 2 — Moment sur la sécurité 
 

Pour mon moment sur la sécurité ce matin, je veux proposer la phrase : « La sécurité d’abord et toujours prendre 
une alarme au sérieux ». 

Je veux raconter une histoire qui est arrivée lors d’une récente visite dans une clinique médicale. 
 

Comme on pourrait s’y attendre, la clinique était remplie de gens attendant en ligne que leur numéro soit appelé 
quand soudain l’alarme incendie a retenti. 

 

Donc, étant le dernier arrivé à la clinique, j’étais le premier à en sortir et je suis arrivé au poste de rassemblement 
dans le parc de stationnement. 

Après quelques minutes, j’ai réalisé que peu de gens sortaient. 
 

Il y avait peut-être 20 personnes dans le parc de stationnement, alors que normalement il aurait dû y en avoir 100 
à 150 à cette heure de la journée. 

 

On m’a dit qu’ils avaient eu un certain nombre de fausses alarmes dans les jours précédant ma visite et que les 
gens croyaient que c’était encore le cas. 

Le chef adjoint des pompiers, qui s’est présenté avec ses trois camions, n’était pas impressionné. 
 

Il s’est ensuite rendu dans chaque salle et a expliqué à chacun l’importance de considérer qu’une alarme s’est 
déclenchée pour un motif sérieux, sauf indication contraire de la part d’une personne en autorité. 
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Donc, un rappel à ceux qui sont peut-être arrivés en retard et qui ne sont pas familiers avec le nouveau bâtiment, 
aucun exercice d’évacuation en cas d’incendie n’est prévu aujourd’hui. Si une alarme retentit, il faut évacuer par 
ces portes et se diriger vers l’un des postes de rassemblement autour du bâtiment. 

 

 
Diapo 3 — Zone extracôtière Canada – Terre-Neuve 

 

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas C-TNLOHE, il réglemente toute l’activité pétrolière qui se déroule 
de la partie sud de Terre-Neuve dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’au bord est du plateau continental jusqu’à la 
pointe nord du Labrador, soit une zone plus vaste que le golfe du Mexique. 

 

Depuis 1966, 441 puits ont été forés dans notre zone extracôtière, dont 215 puits d’exploitation, 56 puits de 
délimitation et 167 puits d’exploration. 

 

Quatre projets, soit Hibernia, Terra Nova, White Rose et North Amethyst, ont permis de produire 1,6 milliard de 
barils de pétrole. Plus d’un milliard de barils ont été produits à partir du champ Hibernia uniquement. 

Comme entendu hier, Hebron devrait commencer à produire plus tard cette année. 

En ce qui concerne l’activité sismique, près de 3,8 millions de lignes sismiques ont été tirées. 

 
Diapo 4 — Premier puits 

 

Dans les prochaines diapositives, je vais faire un retour en arrière et parler de tout ce qui a changé au cours des 
cinquante dernières années; quels sont les principaux moteurs du changement dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Je suis principalement axé sur mon service de gestion des ressources et j’examinerai l’aspect mise en valeur. 
 

Voici une photo du navire de forage Glomar Sirte qui a foré le premier puits sauvage dans la zone extracôtière du 
Canada en 1966 par Amoco et Imperial Oil. 

 

Le puits Tors Cove D-52 a été foré à une profondeur totale de 1 473 m dans le bassin South Whale le 7 juin. Il a 
été bouché et fermé dans le sel du Jurassique après quelques quantités mineures de méthane. 

 

Un autre puits a été foré au nord-est peu de temps après, lequel est également demeuré sec, car il fut impossible 
d’atteindre sa profondeur totale en raison de la détérioration des conditions météorologiques. 

 

Ce navire de forage consistait essentiellement en un appareil de forage monté sur un cargo et était très limité 
dans ses capacités de forage et de collecte de données. 

 
 

Diapo 5 — Transocean Barents 
 

Comparons cet appareil de forage avec celui-ci. Voici le Transocean Barents, un appareil de forage de 
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6e génération conçu pour des environnements difficiles construit en 2009. 
 

Il s’agit d’un appareil de forage en eau très profonde qui peut forer dans 9 800 pieds d’eau jusqu’à une 
profondeur de forage maximale de 35 000 pieds. 

 

Il a foré des puits sur le plateau norvégien et entamera bientôt un contrat de 15 mois avec Suncor Energy pour 
des activités de forage au champ Terra Nova en attendant l’approbation réglementaire. 

 
Diapo 6 — Hibernia 1986 

Passons maintenant au volet mise en valeur. 
 

Hibernia a été découvert en 1979, à 215 km au sud-est de St. John’s dans 80 m d’eau dans le bassin Jeanne d’Arc. 
 

Le plan de mise en valeur initial a été approuvé en 1986. L’exploitation initiale a nécessité le forage d’environ 
80 puits qui ciblent à la fois le réservoir Ben Nevis Avalon et le réservoir Hibernia illustré ici. 

 

Les appareils de forage avaient une portée latérale de 3 500 à 4 000 mètres à partir de la structure gravitaire 
illustrée sur le schéma. 

 

Le taux de production initial, comme on le voit en bas à droite, correspondait à une durée de vie de 20 ans à 
compter de 1992 et un plateau à environ 16 000 m3/j, soit environ 100 000 barils par jour. 

 

Les réserves étaient estimées à environ 522 millions de barils. Cependant, il a été reconnu que le potentiel 
pourrait être supérieur et, par conséquent, les tubes en J qui pourraient permettre des raccordements sous-
marins à l’avenir ont été inclus dans la conception. 

 
Diapo 7 — Hibernia 2017 

 

Hibernia a produit plus d’un milliard de barils au cours de ses 20 années et environ 600 millions de barils sont à 
venir. Actuellement, il produit environ 150 000 b/j après avoir atteint un pic d’un peu plus de 220 000 b/j en 
2004. 

Cent vingt puits ont été forés et 40 autres le seront au cours des dix prochaines années. Actuellement, on estime 
que le champ devrait être exploité jusqu’en 2047 environ. 

 
 

Quelques projets supplémentaires sont en cours pour augmenter la récupération : 

 l’extraction au gaz a commencé l’année dernière; 

 le projet pilote de récupération améliorée du pétrole par injection alternative d’eau et de gaz a 
débuté en février. Cela pourrait augmenter les réserves supplémentaires de 5 à 10 % dans certains 
blocs (50 à 100 millions); 

 possibilités de puits intercalaires à l’étude dans la région injectée au gaz; 

 le plan d’exploitation de Ben Nevis Avalon est optimisé là où des accords multilatéraux sont 
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envisagés; 

 la production préliminaire de la formation Catalina est à l’étude. 

On le classe au deuxième rang des champs les plus productifs de l’histoire du Canada et il a encore beaucoup de 
potentiel. 

 
Diapo 8 — Terra Nova 1997 

Terra Nova a été découvert en 1984. 

Le plan de mise en valeur initial a été approuvé en 1997. 
 

L’exploitation initiale prévoyait le forage de 44 puits ciblant les sables fluviaux du bassin Jeanne d’Arc. 
 

Le taux de production initial, comme on le voit en bas à droite, correspondait également à une durée de vie de 
20 ans à compter de 2000 et un plateau à environ 15 500 m3/j, soit environ 100 000 barils par jour (indiqué dans 
la ligne pleine). Désolé pour la qualité des images. Elles ont été numérisées à partir du rapport. 

Les réserves étaient estimées à environ 400 millions de barils. 

 
Diapo 9 — Terra Nova 2017 

 

Terra Nova a produit un peu moins que 395 millions de barils au cours de ses 15 années d’exploitation et environ 
110 millions de barils sont à venir. 

 

Cinquante et un puits ont été forés à ce jour dans le cadre d’un nouveau programme de forage de mise en valeur 
avec l’appareil de forage Transocean Barents sur le point de commencer le mois prochain, qui effectuera des 
puits intercalaires et des travaux de reconditionnement ayant trait à l’efficacité de la production. 

Actuellement, on estime que le champ devrait être exploité jusqu’en 2027 environ. 

Quelques projets supplémentaires sont en cours pour augmenter la récupération : 

• un puits de conversion de gaz en eau pour augmenter la récupération; 

• la mise en valeur possible de la région à plus à est. 
 
 

Diapo 10 — White Rose 2001 

White Rose a été découvert initialement en 1984. 

Le plan de mise en valeur initial a été approuvé en 2001. 

L’exploitation initiale prévoyait le forage de 30 puits ciblant les sables du réservoir Ben Nevis Avalon. 
 

Le gaz produit par le projet a été réinjecté dans une zone de stockage souterrain en vue d’une mise en valeur 
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future possible. 
 

Le taux de production initial, comme on le voit en bas à droite, correspondait également à une durée de vie de 
20 ans à compter de 2005 et un plateau à environ 15 500 m3/j, soit environ 92 000 barils par jour (indiqué dans la 
ligne pleine.) 

Les réserves étaient estimées à environ 233 millions de barils. 

 
Diapo 11 — White Rose aujourd’hui 

 

White Rose a produit un peu moins que 275 millions de barils au cours de ses 12 années d’exploitation et 
190 millions de barils sont à venir. 

 

Le changement le plus important dans ce champ a été la découverte et le raccordement du champ satellite 
adjacent Amethyst Nord en 2006 à 2010, qui a ajouté 75 millions de barils supplémentaires à la mise en valeur. 
Ce n’était pas dans le plan de mise en valeur original et le premier pétrole a été obtenu au cours des quatre 
années après la découverte. 

 

Quarante-sept puits ont été forés à ce jour avec des forages de mise en valeur en cours dans la zone de 
prolongement sud. 

Actuellement, on estime que le champ devrait être exploité jusqu’en 2027. 
 

Un projet pilote de paires dans le gisement de West White Rose lancé fin 2013 aide à prouver les réserves et à 
réduire les risques. Ce projet vient d’être sanctionné et devrait se concrétiser en 2022, ajoutant 180 millions de 
barils supplémentaires au projet. 

 
Diapo 12 — Hebron 

Hebron a également été découvert au début des années 1980. 
 

Il est situé à neuf kilomètres au nord du champ Terra Nova et se compose de trois découvertes importantes 
(Hebron, Ben Nevis Ouest et Ben Nevis). 

Les estimations initiales étaient de l’ordre de 414 millions de barils avec peu de gaz ou de liquides de gaz naturel. 
 
 

L’un des plus grands défis pour Hebron à l’époque était que la majeure partie de la ressource était de qualité 
inférieure, ce qui rendait le pétrole plus difficile à mettre en valeur et à vendre. 

Cela présentait des enjeux de forage, de complétion, de production et de capacité de commercialisation. 
 

Avec plus de forage, des levés sismiques plus poussés, des progrès en matière de technologie et de capacité de 
forage, la pensée globale à l’égard du prix du marché a changé pour Hebron à la fin des années 2000. 
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Diapo 13 — Hebron aujourd’hui 

Premier pétrole prévu au T4 de 2017. 

Cinquante-deux fentes de puits sont disponibles : 

 28 puits de production à portée étendue; 

 12 injecteurs d’eau; 

 1injecteur de gaz; 

 11 puits non désignés pour une mise en valeur future des ressources. 

Capacité du champ : taux estimé à 150 000 b/j 

Les réserves sont estimées à 707 millions de barils. 
Certaines nouvelles technologies que vous verrez : 

 

• tamis à sable pour la technologie de complétion par filtre à gravier — améliorent le filtre à gravier des 
puits de complétion tubés et à trou ouvert. 

 

• Coalesceur électrostatique interne de navire — aide à réduire la teneur en eau dans le flux de pétrole 
sortant du séparateur. 

 

Diapo 14 — Découvertes importantes dans la région de Jeanne d’Arc 
 

Le panel d’aujourd’hui vise à discuter d’éléments dans le bassin Jeanne d’Arc où la majeure partie de la mise en 
valeur et de la production a eu lieu au cours des vingt dernières années. 

 

L’un des mandats du service de gestion des ressources de C-TNLOHE est de s’assurer que les exploitants 
acquièrent suffisamment de données pendant les opérations de production pour évaluer l’efficacité des plans 
d’épuisement du gisement et du champ et s’assurer que les opérations de production sont menées de manière à 
maximiser la récupération du pétrole. 

Voici une diapositive des découvertes importantes et des licences de production situées dans le bassin Jeanne 
d’Arc. Les gouttelettes de larmes sont proportionnelles à chaque champ et représentent les réserves de pétrole 
restantes (en noir) ainsi que les ressources pétrolières (en vert) et les ressources en gaz (en rouge). 

 

Le point à retenir de cette diapositive est qu’il reste des réserves substantielles sur les licences de production 
existantes ainsi que des ressources qui doivent être évaluées par rapport aux ressources connues sur les autres 
zones de découverte importante du bassin Jeanne d’Arc. 

 

L’objectif des exploitants est de s’assurer qu’une récupération maximale peut être atteinte et de rechercher des 
moyens de capter les ressources restantes telles que les ressources en gaz. 

 

Diapo 15 — Leçons apprises des 20 dernières années 
 

Du point de vue des organismes de réglementation, il y a eu certaines leçons apprises quant à l’accès au potentiel 
des mises en valeur futures. 
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Je les classerais en trois catégories : 
 

1) Les données sont essentielles — la collecte continue de données techniques de divers types, 
notamment les données sismiques, les données de puits, les données d’analyse de carottes et les 
données de production. Être capable d’intégrer toutes les données et tous les renseignements 
disponibles pour s’assurer que les modèles sont actualisés. 

 

Par exemple à Hibernia avec les données de forage à B-16 54 qui ont remis en question le concept d’interface 
pétrole-eau et ont conduit au prolongement sud d’Hibernia, l’utilisation du levé sismique 4D pouvant 
détecter le pétrole de dérivation et les premières données de production qui peuvent redéfinir un concept tel 
que White Rose Ouest. 

 

2) S’adapter et toujours apprendre. Comme dans toute industrie, il faut constamment innover et 
s’adapter à l’utilisation des nouvelles technologies. Cela est particulièrement vrai dans la zone 
extracôtière où il existe des technologies telles que les puits multilatéraux, les traceurs et les filtres 
à gravier. 

 

3) Il faut être prêt à envisager des solutions de rechange, à sortir des sentiers battus. Le meilleur 
exemple est Amethyst Nord où personne ne croyait à la présence de pétrole, mais quelqu’un a 
remis en question la notion prédéfinie et a foré un puits. 

 

Certains des changements apportés par C-TNLOHE pour réglementer l’augmentation du potentiel sont abordés 
brièvement dans les prochaines diapositives. 

1. Système de régime foncier prévu. 
2. Utilisation de projets pilotes de production. 

3. Utilisation de nouvelles technologies pour atteindre les mêmes objectifs législatifs, 
p. ex., essai des couches pendant la remontée par rapport à l’essai aux tiges dans les applications 
de découverte importante. 

 

Diapo 16 — Système de régime foncier prévu 
 

Le système de régime foncier prévu a été conçu pour améliorer la transparence, la prévisibilité et la contribution. 
 
 

Il donne plus de temps aux entreprises d’exploration pour effectuer des évaluations géoscientifiques de 
prospection des hydrocarbures dans les bassins moins explorés de la zone extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-
Labrador. 

L’objectif était la collecte de plus de données et la capacité de mener des recherches appropriées. L’appel 
d’offres de 2016 aura lieu en mai. 

 

Diapo 17 — Programmes de géosciences 

Nous voyons donc certains des résultats dans les programmes de géosciences de 2017. 
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Davantage de tirs sismiques ont lieu dans des zones plus vastes avec des possibilités de permis de prospection 
plus étendus. 

 

D’importants engagements de travaux d’exploration doivent également être respectés au cours des six 
prochaines années, soit pour une somme 2,6 milliards de dollars. 

 

Diapo 20 — Utilisation de projets pilotes — maximiser le potentiel 
 

Les projets pilotes sont utiles pour recueillir des données de production dynamiques afin de mieux optimiser les 
plans d’épuisement et de réduire l’incertitude. 

 

Cela a été fait à Hibernia dans le réservoir Ben Nevis, à White Rose dans l’ouest et on le propose pour le 
gisement 3 à Hebron. 

L’idée est d’essayer de produire dans une zone d’essai avec des objectifs clairs et des résultats définis. 
 

À White Rose Ouest, cela a contribué à réduire le risque de productivité du champ et a convaincu l’exploitant que 
la tête de puits était la meilleure option à long terme par rapport aux raccordements sous-marins. 

 
Diapo 21 — Décision récente de C-TNLOHE concernant l’essai des couches pendant la remontée 

 

Comme l’illustrait la présentation de Statoil en mars 2017, l’Office reconnaît que la technologie de l’essai des 
couches pendant la remontée respecte les exigences législatives du règlement sur l’essai d’écoulement décrit 
dans le paragraphe 52(4) du règlement lorsqu’elle est exécutée sur certains réservoirs dans certaines conditions. 

 

Toutes les déclarations de découverte importante à ce jour étaient fondées sur l’essai d’écoulement, comme 
l’exigeait la loi. L’essai d’écoulement effectué à l’appui de telles déclarations de découverte importante fut un 
essai aux tiges. 

 
 

L’essai des couches pendant la remontée est une technologie mise au point au cours des dix dernières années par 
Statoil et des sociétés de services pour réduire la quantité de fluide amenée à la surface tout en évaluant 
correctement le réservoir. 

 

On a constaté que l’essai des couches pendant la remontée n’équivaut pas à un essai aux tiges. Cela est 
attribuable au volume produit à partir d’un essai des couches pendant la remontée par rapport à un essai aux 
tiges et donc à la comparaison résultante du rayon d’étude atteint par chaque essai. 

 

L’essai des couches pendant la remontée pourrait être utilisé dans l’exigence d’un essai d’écoulement à l’appui 
d’une demande de « déclaration de découverte importante ». 

 

C-TNLOHE est en train de rédiger ces conseils sur l’utilisation de cette application de la technologie que les 
exploitants doivent envisager dans les futures déclarations de découverte importante. 
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Diapositive 22 — Qu’est-ce que cela signifie pour le potentiel de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-
Labrador?  

 

Diapo 23 — Prévisions de production 
 

Espérons que la courbe continuera de croître vers la droite et le haut avec une récupération maximale, ce qui 
serait bon pour l’industrie, les gouvernements et le public. 

Diapo 21 — Remerciement et coordonnées 
 

Merci pour votre attention ce matin et j’ai hâte d’écouter le reste de la discussion du panel. 
 
 


