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Moment de sécurité  

Protéger l’environnement…  

  

et   

  

se protéger de l’environnement  
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Aperçu    
  

• Vue d’ensemble du bassin Jeanne d’Arc  

  

• Projets d’exploitation actuels  

- Depuis le début  

- Utilisation de la technologie pour 

accroître les réserves  

- Orientation à court et à long terme  
  

• Appel d’offres à venir en 

2016  
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Découvertes importantes dans le bassin Jeanne d’Arc  
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Champ Hibernia  
Approbation originale   

552 millions de bpj (plan d’exploitation de 1991) 83 puits   

Durée de 20 ans   
  

Premier pétrole : novembre 1997  
  

À l’heure actuelle (toutes les encoches de forage à structure gravitaire sont utilisées) Mention de source : HMDC  

39 producteurs de pétrole  

13 injecteurs d’eau                                                                                                             Réserves de pétrole (C-TNLOHE) :  

  7 injecteurs d’eau doubles  Prouvées et probables                   1 644 millions de bpj  

  5 injecteurs de gaz    
64 puits à structure gravitaire  Données de production cumulative                                              

           (au 30 avril 2016)                  967 millions de bpj  

  4 injecteurs d’eau sous-marins (HSE)  

 
 68 au total    

 
 

Réserves restantes              

Total de puits d’exploitation forés  88     677 millions de bpj  
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Champ Hibernia – forage à long déport  

 

Utilisation du forage à long déport (FLD) avec le forage de deux puits principaux  

B-16 36 (OPA1) et B16 56 (OPA2) dans le bloc A   

  Mention de source : SPE/IADC 140318 
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Champ Hibernia – orientation à court et à long terme   

• Maximisation de la récupération dans 64 encoches de forage à structure gravitaire 

actuelles  
  

• Démarrage de l’ascension au gaz en 2016  
  

• Début de la récupération assistée des hydrocarbures   

- Injection alternée d’eau et de gaz planifiée pour 2017  

  
• Accent sur le réservoir de Ben Nevis/Avalon (BNA) 

  
• Exploitation de la formation Catalina   

  
• Commercialisation possible du gaz (2020 et au-delà)  
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Champ Terra Nova  
Approbation originale  

405 millions de bpj (plan d’exploitation de 1997)  

26 puits   

Durée de 20 ans   

Premier pétrole :  

Janvier 2002  

 À l’heure actuelle   

17 producteurs de pétrole  

10 injecteurs d’eau  

3 injecteurs de gaz  

30 puits  

  
  
 

Mention 

de 

source : 

Suncor 

Energy  

Réserves de pétrole (C-TNLOHE) en 2015 :  

Prouvées et probables    506 millions de bpj  
  
Production cumulative   

(au 30 avril 2016)             383 millions de bpj  
  
Réserves restantes           123 millions de bpj  
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Champ Terra Nova – utilisation d’un navire d’intervention léger (NIL)  

• Limites opérationnelles inférieures aux engins 

de forage  

• Incidence de production minimisée sur le 

puits adjacent  

• Déploiement rapide sur chaque puits et hors 

de chaque puits  

• Services :  

- Levés/diagraphie des trous de forage 
 Mention de source : Helix       Exploitation du puits : Skandi Constructor  

- Réparation de la soupape d’ascension au gaz  

- Perforation/reperforation  

- Mise en place/retrait de bouchons  

- Isolation zonale   
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Champ Terra Nova – orientation potentielle à court et à long 

terme   
  

• Orientation sur les interventions sur puits et les occasions d’édification sur 

terrain intercalaire   

  

• Récupération assistée des hydrocarbures   

- Programme d’injection alternée d’eau et de gaz possible pour la fin de 2017  
  

• Exploitation possible de la zone à l’extrême est   

  

• Analyse du potentiel de la formation Hibernia  
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Champ White Rose  
Approbation originale   

233 millions de bpj (plan d’exploitation de 2001)  

21 puits   

Durée de production de 15 ans  

Premier pétrole : novembre 2005  

À l’heure actuelle  

12 producteurs de pétrole  

11 injecteurs d’eau  

  4 injecteurs de gaz 

27 puits  

Mention de source : Husky Energy  

Réserves :  

Prouvées et probables  404 millions de bpj  

Production jusqu’à maintenant  

(au 30 avril 2016)     216 millions de bpj  
       
Réserves restantes  188 millions de bpj   
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Champ White Rose – modification du plan de mise en valeur pour la 

plateforme de tête de puits  

• Procure le forage et la complétion avec des 
arbres secs  
  

• Utilisation du navire de production et de 

stockage de pétrole au large SeaRose existant 

pour le traitement et le stockage  
  

• Technologie de tête de puits qui partage le 

tube conducteur  
  

• Pompes submersibles électroniques  

(PSE) en tant que mécanisme d’ascension 

artificiel  
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Champ White Rose/North Amethyst – orientation potentielle 

à court et à long terme   
  

• Orientation actuelle sur le puits Hibernia de l’extension sud de White 

Rose/North Amethyst, puis sur le gisement White Rose Ouest  

  

• Occasions d’édification sur terrain intercalaire au gisement Avalon Sud  

  

• Projet d’injection alternée d’eau et de gaz possible pour le gisement 

Avalon Sud  

  

• Exploitation de la formation Hibernia   

  

• Commercialisation possible du gaz  
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Champ Hebron  
Approbation originale   mai 2012  

  

Premier pétrole : prévu pour le T4 2017  

  

26 producteurs de forage à long déport  

12 injecteurs d’eau  

1 injecteur de gaz  

13 non désignés pour l’exploitation à venir des 

ressources  

52 encoches de puits  
  

Réserves :  

Prouvées et probables – 707 millions de bpj  

Mention de source : 

ExxonMobil 
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Hebron – technologies nouvelles/améliorées  

• Les tamis à sable de technologie Internal Shunt Alternate 
Path (ISAP) améliorent le massif de gravier des puits de 
complétion tubés et non tubés.  

  

   Mention de source : ExxonMobil  

 La technologie Vessel Internal Electrostatic Coalescer (VIEC) 

aide à réduire la teneur d’eau dans le débit d’huile qui sort 

 du séparateur.  
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Appel d’offres  

Prend fin le 9 novembre 2016  

  

Trois parcelles  

  

Total d’hectares  

 354 552  
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Résumé    
   

• Au cours des vingt dernières années, la production a dépassé les attentes initiales.  

  
• Les nouvelles technologies ont tenu un rôle important pour ce qui est de maximiser 

la récupération avec chacun des champs.  
  

• Chaque projet d’exploitation présente des possibilités de croissance.   

  
• L’appel d’offres dans le bassin Jeanne d’Arc est prévu pour novembre 2016.  
  


