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Nom du puits : A158

Réentrée : A158-R1

Dernière activité du puits : Abandon

Dernière phase du puits :

Coordonées géographiques: -72° 29' 46.5" 46° 19' 28.5" Lot(s): 83

Implanté sur: Cadastre: 31I08-0101

Rang: Canton:

Paroisse: Sainte-Angèle-de-Laval Autre localisation:

Élévation du sol : 30 m

Élévation du carré d'entrainement : 33 m

Inspection de forage

Identification

Observation

Gabarit d'observation :* Insp. for. Insp. for. -- Fermé temporairementFermé temporairement  Date d'inspection :* 2016-09-15

Numéro d'observation : 159 Heure début :* 10:20:00 (hh:mm)

Référence sur une observation : Heure fin :* 10:50:00 (hh:mm)

Rédigé par : Ziani Mourad 

NAD : NAD83 

Coordonnées géographiques GPS :

Latitude : Longitude :

46 ° 19 ' 28,5 " -72 ° 29 ' 46,5 " 

Coordonnées géographiques du site :

Latitude : Longitude :

Coin 1 : ° ' " ° ' " 

Coin 2 : ° ' " ° ' " 

Coin 3 : ° ' " ° ' " 

Coin 4 : ° ' " ° ' " 

Lieu inspecté : Husky Bruyères No 1

Nom inspecteur 1 :* Mourad Ziani / Inspecteur en produits pétroliers 

Nom inspecteur 2 : -- 

Objectifs de l'inspection : 1. Vérifier l’état général du site.
2. Vérifier si le puits est sécurisé et bien identifié (article 60, paragraphe 4o du RPGNRS).
3. Vérifier l’état de la tête de puits et de la cave d’avant-puits.
4. Vérifier s’il y a une émanation à l’évent (article 60, paragraphe 6 de RPGNRS).
5. Vérifier s’il y a des indices de contamination ou de fuites de gaz au niveau du sol.
6. Valider le statut du puits.

Description de l'inspection : 1. Le site, ainsi que l’accès au site sont bien entretenus. Un réservoir à saumure est présent sur le site mais il 
n’y a aucune activité d’exploitation ayant lieu en ce moment. Aucune problématique particulière n’a été 
observée au niveau de ce réservoir.
2. Le puits est protégé par un enclos clôturé et cadenassé. Les vannes de la tête de puits sont enlevées. Une 
pompe, qui servait probablement à pomper la saumure, est installée sur la tête du puits. Une plaque 
d’identification est accrochée à une barrière à l’entrée du site afin d’identifier le nom du puits et son numéro.
3. La tête du puits est visuellement en bon état et la cave d’avant-puits est remplie d’eau mais aucune bulle 
de gaz n’est visible.
4. La valve à l’évent du coffrage de surface est ouverte. La concentration en gaz mesurée à cet évent est de 
91 % et le débit est de 2,40 L/minute. Aucune bulle n’est visible dans l’eau de la cave d’avant-puits ;
5. Les sols de surface sont composés de gravier. Aucun signe de contamination n’a été observé sur le sol. 

Puits : A158

Localisation : -72° 29' 46.5" 46° 19' 28.5" 

Paramètres du sol : 

Information générale

Localisation
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Ajouter

Conclusions : 1. Le site est bien entretenu.
2. Le puits est bien protégé et bien identifié tel qu’exigé à l’article 60 du paragraphe 4 du RPGNRS.
3. La tête de puits est en bon état.
4. Le débit de ce puits est faible si on le compare au critère (300 m3/j) appliqué dans l’Ouest canadien 
pour une intervention à court terme. 
5. Il n'y avait aucune activité sur le site lors de l'inspection
6. Aucune problématique n’a été observée au niveau du réservoir d’entreposage.

Recommandations : Poursuivre la mise à jour administrative du dossier de ce puits.

Eau Air Sol Autre :

Photos : Vidéos : Cartes :

Croquis : Plans : Autre :

Emplacement de sauvegarde :

Suivi et commentaires

Suivi

Avis requis :

Description de l'avis :

Inspection ou suivi requis :

Description pour le suivi :

Validé par : Demers Gaétan 

Créé par : ZIAMO1

Créé le : 2016-09-27

Statut : En cours 

Modifié par : COTPI7

Modifié le : 2020-04-16

Commentaires :

Aucun résultat

Conclusions et recommandations

Échantillons :

Annexes

0 0 0

0 0

SauvegarderRetour Continuer Éléments non conformes Imprimer grille inspection

Page 2 sur 2Inspection de forage


	ENE_RAP_2016_A158_A_sig - bulles
	GDH513A1_Insp - bulles



