
 

 

RAPPORT D’INSPECTION ANNUELLE DE PUITS 
 

Identification 

Nom du puits : Pétrolia/Corridor, Anticosti, Chaloupe No 1 

Statut du puits : Fermeture temporaire 

Date de l’inspection : Dernière visite effectuée en 2015 

Effectué par : Denis Duteau 

Validé par : Jean-Yves Laliberté, ing. 

 

Tête de puits 

Pression à l’évent du coffrage : 337 kPa (Gauge rouillé à changer) 

% LEL à l’évent du coffrage : 100 %  

Fuite visible à l’intérieur de la cave :  Aucune fuite 
 

Sécurité du site 

 OUI NON 

Affiche identifiant le site et no. de téléphone :  X 

Barrière du site cadenassée :  X 

Présence d’une clôture autour du puits : X  

Clôture du puits vissée : X  

Blocs de ciment autour de la clôture :  X 

Poignées des vannes enlevées : X  

Puits d’observation d’eau  n/a 

 

État du site 

 OUI NON 

Présence de matières résiduelles  X 

Présence de matières dangereuses  X 

Présence de sols contaminés  X 
 

Remarques 

Gate valve réparée, Ball valve changée, Pose d’un évent en 2013 

Test de migration effectué par le MDDELCC le 6 juin 2013 – Test négatif 

Test de migration effectué par le MDDELCC le 24 juin 2015 – Test négatif 

Débit à l’évent mesuré de 1,75 l/m par le MERN le 24 juin 2015 - % LEL 92% 

Gauge à l’évent à remplacer en 2017 lors de l’inspection 
 

 



Pétrolia/Corridor, Anticosti, Chaloupe No 1 (2010FD020) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diagramme de fermeture temporaire du puits 

 

 



 

 

RAPPORT D’INSPECTION ANNUELLE DE PUITS  
 

Identification 

Nom du puits : Corridor/Pétrolia, Anticosti, Saumon No 1 

Statut du puits : Fermeture temporaire 

Date de l’inspection : Dernière visite effectuée en 2015 

Effectué par : Denis Duteau 

Validé par : Jean-Yves Laliberté, ing. 

 

Tête de puits 

Pression à l’évent du coffrage : 0 kPa 

% LEL à l’évent du coffrage : 0 %  

Fuite visible à l’intérieur de la cave :  Aucune fuite 
 

Sécurité du site 

 OUI NON 

Affiche identifiant le site et no. de téléphone :  X 

Barrière du site cadenassée :  X 

Présence d’une clôture autour du puits : X  

Clôture du puits vissée : X  

Blocs de ciment autour de la clôture :  X 

Poignées des vannes enlevées : X  

Puits d’observation d’eau  n/a 

 

État du site 

 OUI NON 

Présence de matières résiduelles  X 

Présence de matières dangereuses  X 

Présence de sols contaminés  X 
 

Remarques 

Pose d’un évent en novembre 2014 

Aucun débit à l’évent 
 

 

 



Corridor/Pétrolia, Anticosti, Saumon No 1 (2010FD021) 

 

 

 

 

 

pelje4
Texte tapé à la machine
53-54



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diagramme de fermeture temporaire du puits 

 




