
Ressources
naturelles

Québec rwPPORT D'IifSPECTIO
Direction du bureau des hydrocarbures

Date de l'inspection : Année
2014

Mois
11

Jour
11

Heure d'arrivée : 12h05
Heure de départ : 1 2h50

1. IDENTIFICATION

Nom du puits : Squatex, Massé No 2

No du puits: CZ017

Lieu inspecté :

Site du sondage stratigraphique Squatex, Massé No 2

Nom de la compagnie : Ressources et Énergie
Squatex inc.

Lot(s) numéro(s) :
Ancien lot : Lot 44, du Rang V du cadastre Massé de la
municipalité de Sainte-Jeanne-D'Arc

Cadastre :

Coordonnées géographiques : NAD 83 DD MIN SEC

Valeurs au système GDH Latitude: N48° 25'28. 2"

Valeurs GPS terrain <r Gann/n 62sc » Latitude : N48° 25' 28.2"

Permis délivrés :

Pas de permis requis pour un
sondage stratigraphique

Recherche E No2009PG556

Géophysique D No

Nom de l'inspecteur :
Alain Lefebvre

Gaétan Demers

Plaignant/plaignante :
Nom/Adresse :

Forage D No
Modification Q No

ComplétionD No

Rencontre

Longitude : W67° 59' 40. 0"

Longitude : W67° 59' 40.5"

Autorisations délivrées :

Fermeture temporaire D No
Fermeture définitve D No

Accompagné de :

Oui
Téléphone: (

Non
)

s/o

Personne(s) rencontrées(s) :
Nom:
53, 54

Nom :

Fonction
53, 54

Fonction

Téléphone
53'; 54

Téléphone ;

But(s) de l'inspeçtion :
. Vérifier l'état général du site ;

. Prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux.

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

53, 54, 23, 24
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23, 24

3. CONCLUSION

Les éléments notés lors de l'inspection sont conformes aux informations transmises par l'entreprise au MERN.

4. RECOIWMANDATIONS

Continuer de suivre l'avancement des travaux via les rapports journaliers envoyés au MERN par l'entreprise.

5. VERIFICATION

Rédigé par :

Gaétan Demers

Vérifié par :

53, 54
Signature

Signature

Signature

Commentaires du vérificateur :

6. ANNEXES :

Fiches descriptives :

Catalogue photos :

nombre : 0

Liens :

nombre de photos : 0

Liens :

Date: 2015-03-17

Date :

P:\Pegase\SUIVI_CONTROLE\PUrTS\GABAR[T^RAPPORT MSPECTION MRNF.doc
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Inspection de forage

Identlficatinn

Puits : C121

Nom du puits ;

Réentrêo :

C121

C121

Dernière activité du puits : suspension
Dernière phase du puits :

Localisation : -67° 32' 33, 7" 48° 29' 37. 5"

Coordonéas géographiques:

Implanté sur:

Rang;

Paraisse:

-67° 32' 33, 7" <IS° 29' ;

éologie de surface -

Observation

InfOrmaUon générale

1.0t(S):
Cadastre:

canton:

Autre localisation:

Paramètres du sol ;

élévation du sol :

Élévation du carré d'entrainement :
]411
1°

[m-
.

[m-

Permis : 1999FC121

Numéro du permis :

Type dll permis :

Opérateur;

Titre(s);

Tltulalre(s);

1999FC121

Permis de forage

Prospection 2000 Inc.

1996PG954

Prospection 2000 Inc.

Gabarit d'observation ;.

Numéro d'obaervatîon :

Référence sur une observation ;

Rédigé par l

Insp. for. - Fore

287

-ta Date d'inspectlon :*

Heure début :.

Heure fin :*

12013-07-03 ^E
11;30;00 (hh:mm)

12:16:00 (hh:mm)

Localisation

NAD ; NAD83

Coordonnées géographiques GPS :

Latitude s

148 |° |29|'|37,5

Coordonnées géographiques du site :

Latitude :

DDC=1-
DD^"

Longitude T

DDEZ3'
DDCTï
DD^'
a'DE=}'

Lieu Inspecté : prospecUon 2000, Lac Matapédla No l

Inspection

Nom inspecteur l :»

Nom inspecteur 2 !

Objectifs de l'Inspectlon :

Description de rinspection ;

Habib Ourari/Insp^teur en y^ultspét^^ -.. _-... ___. __" _... _.. . _, . ES
v

Vériflerreiiactltude des mordonnées géographiques du puits Inscrites dans GDH ;
Vériterl'ébit générale du site, voir sll y a émanation de gaz et vérifier sommairement s'il y a contamination
du soi ou migration de gaz.

Àl,'a"l?-des o°"l°""és' géographiques du puits Inscrites dans GDH, on a réussi à trouver le site de fbrage du
p"te^cl2. 1;-Al":"m!. PIa')ue '"dlquant le nom du pujts n'est visible sur te site. Une fbb le pute retrouvé, on'
prend la position GPS du puits. Les coonlonnées géographiques du puits prises sur te terraln'sont différentes
de celles Inscrites dans GDH. Une tête de puits, cbmplètement roulliée, avec un !
surfaos^ot Installée sur la puits. La tête de puits n'est pas protégée par un abrl'nlparunecîâture. 'Lepu'te'se
trouve à l'Intérleur d'un cuvelage en bols. Des tubes m mitai sont en'fbuls sous la terre^on ignore'leurs
provenanos. Une plate-fomie en béton, un bartl en métal ainsi qu'une table en bols sont laissés sur le site.
Avec le détecteur de gaz, je mesura ta concentration du gaz à l'évent de coffrage de surface, ta vape ur st~
nujte et aucune odeur d-hydracarbure n'est présentB. Par la suite, J'al creusé un peUt trou, à phis ou moins un

Iron 20 centlmèfres de profondeur, pour mesurer la concentraHon du gaz dans le tniuje
ras échéant. Aucun pa2 n'est détecté et auai'ne odeur d'iiydrocarbure n'émanïdii ïou. "la îégéiaui»i"est~'
foisonnante sur le site et autour du puits. Aucune contamliiatton n'est vlslblesurtesne'dehrag^'

Conduslons et recommandations

http://gdhsrv. intranet. mm. gouv/Gdh513 Insoection/GDH513Al InsnectionForaeePa&el... 2020-02-14



Inspection de forage Page 2 sur 2

Conclusions ! Les coordonnées géographiques du puits Inscrites dans GDH ne sont pas exactes. Différents objets sont
laissés sur le site de forage. La tête de puits n'est pas protégée. Aucune contamination n'est visible, aucun
gaz n'a été détechi et la végétation est foisonnante sur la site de fhrage et autour du puits.

Recommandations : Transmettre au responsable de G.DH les nouvelles oortonnécs géographiques du puits, afln qull puisse
modifler les données dans GDH. Écrire à l'entreprlse titulaire du permis de forage pour lui demander de se
conformer au paragraphe 4° de l'artlcle 60 du RPGNRS. Ce paragraphe sUpuIe que dans le cas d'un puits
sur terre, la tête de puits doit être Indiquée et protégée par une dStura ou un abrt. Inftirmer le MDDEFP de
la présence de dlffirents objets sur le site.

D Air a soi

Photos : 114 "1 Vidéos - Cartes :

Croquis; ,-^ ~-- Plans: ~ Autre:

Emplacement de sauveaarde : p:\pe»ase\SUIVI_CONTROLE\PUITS\C121\2013\PHOTO

Suivi et commentaires

g| Avia raquis ;
Description de t'avis : Écrira à l'antreprlse Utulalre du permis de forage pour lui demander de se confbrmeT au paragraphe 4° de

l'artlde 60 du RPSNRS.

J3 Inspection ou suivi requis ;
DïscripUon pour le suivi : Assurer un suivi de l'avls de non-conformlté.

Informer le MDD^P de ta présence de différents objets sur te site.
Transmettre au responsable de GDH les nouvelles coordonnées géographiques du puits» afin qu'il puisse
modifier les données dans GDH

Validé par :

Créé par :

Créa le :

Demera Gaétan

FORMAP

2016-10-14

Statut i

Modifié par :

Modifi* le ;

Encoure

PARVV3

2020-02-14

Commantalraa ;

Aucun résultat

l Retour 11 Continuer | Éléments non mntormes Imprimer grille Inspection Sauvegarder

1-t+trf//rT/llionr in+r<an<a+ mm rrrkiTir//"î-/-lli^1 1 Tncivt^r*+irkrt//T-T^T-T^1 1 A 1 Tnon^r*+irkTiT7r\rorr<aTÎQrro1 omn-n'î-14



Direction du Bureau des h drocarbures

Sujet: Inspections de puits

Référence: Prospection 2000, Lac Matapédia No l
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Inspection de forage

Id ntification

Puits : C123

Mom dll puits ;

^.'-. îïir. ^'..?, ;

Durnrëre acî:ivité du puits ;

Dernière phase du puits :

Icî5T

Complétion

Localisation : -67° 32-15, 2" 48° 30' 02, 8"

caordonées yéDgraphiques; j'.-^-s;, 15 y^-gTy;
Implanté sur: Gfalogtedesurf.ctt. t l
Rang: p.^-.,,, . . _,.

''.".ois'e: [St- rre-dtl-L.,c;

Paramètres du soi :

élévation du soi ;

Elévation du carré d'entrai ne m eut ;

Observation

Informatîon générale

Gabarit d'obsecvation :»

Numcro tl'observation î

Référance sur une observation :

(talligépar; j'^^1

Localisation

]3G6^(m~
W--P -

cr[rT-. ;^-i

|29(T

Lot(s):

Cadastre:

Canton:

Autre localisât» (in:

Permis : 2000FC123

Numéro du perniîs ;

Type f<'. t peftîiis :

Opérateur:

Titra(s),

Titu!aire(s):

!2tl00fd23 -~~ "

;:''.;'-i, 't, si-. i ^ryy...

jsaclétédeprospenten de la PénliST
19y6PG9S4

Prospection 2ï)OR inc,

vj. Date d'înspectîon ; «
Heure début :^

Heure fin ;*

-ïl

NAD : NAD83

Coordonnées géographiques GPS :

Latitude :

EE]°S'IIi

Coordonnées géographiques dy site ;

Latitude ;

c°înl; D a'm-
Coin 2 ; l-]. [....

co'n3: o a m"
coin4; oam-

1-""' '"'PKt* : SPPG, Lac Matapédla NoT

Inspection

-~3

Longitude ;

-671° 132 (115.2

Longitude ;

DD[
DDEZ^'
DDE
a-acz:

Nom inspecteur l ;*

Nom inspecteur 2 :

Objectifs dtî finspection :

tiabfb Ourari/ înspecteur en prodtiits pétroliers
,
-ï],

~-J
[Valicler les coorefonnées géographiques du puits inscrites dans GDH ;
[Vérffier l'état du site de Forai)e;voir s'il v a émanation de gaz, écoulement d'hulle etvénfler sommairement s'il
|Y a i-'ontamEnation du soi ou migration du gaz.

httt)://edhsrv. intranet. mrn. erouv/Gdh513 Tnsnection/GDH513A1 Tnsnec+innFnrawPnpfil ?.n9, n-09-14
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Description de l'inspcctiun : À f'entrée du site de forage, une plaque d'acier indiquant le nom du rssponsable du site ainsi que celui de
i'Eixéctiteur des travaux de forage, est douée à un arbre à une hauteur bien visible. À l'aide de mon GPS et
des coordonnées géographiques du puits iiischics dans GDH/ je CDrnmence à chercher )a positîon GPS du
puits. l! n'y a aucune évidence de !a présence du puits.
Sur !e site dû forage, plusieurs ob)ebi sont abandonnés, tels que :
- De gros réservoirs, apparemment vides ;
- Des blocs de béton ;
- Une pompe Jack ;
- Une benne ,
- Des paiettes en bois ;
- Un tas de métal,
Un déverîemïïnt d'huiie est visible sur le socle de la pompe 3gck et le sol avoisinant,

contre, une raifttÊ odeur û'nulie est présence près au reseryoir.
Le sol en surfat re c'est du gravier et la végétation semble plutôt pauvrSf sauf à certains endroits.

Conclusions et recommandations

conclusions :

Recommandations ;

Échantillons :

a Eau

Annexes

Les coordonnées géographiques du puits dans GDH m'ont permis de trouver Je site de forage, mais pas de
locaiiser le puits. Un tubage probablûment en métal, a été aperçu, en dessous d'un résen/oir conteneur.
Ce tubage provient peut-être d'un forage pétrolier.
Un autre tubage en plastique est également présent sur le site, ceiuf-d provient peut-être d'un forage
artésien. Plusieurs objets, tels que de gros réseryolrs, des blocs dû béton, une pompe Jack, une benne, un
tas de méi:al et des palettes an bois, ont été laissés sur le site.
Un déversement d'huile est présent sur le sol à côté de ia pompe Jack, l'IiultR provient possiblement tle
cette pompe,

le détecteur de ga/. n'a rien détecté siir le site, mais une fiaifale odeur d'huile est sentte près du réSÊn/oir
conteneur.

Refîilre une autre in5pection après que ie réservoir contÈneur soit; enleva pour mieux voir Se tubage en
métal et confirmer la présence d'un puits. Aviser le MDDEFP de la contaminaUon du soi, près de (a pnmpe
Jack, par de l'huile. IiiFormer égaleinent ce rninistère de la présence de différents équipements sur le site.
Écrire à l'sntreprlsâ titulaire du permis de forage pour lui demander de se conformer à la section IV du
RPGNRS,

D Air a soi

Photos ; l 16 Cartes ;Vidéos l ^ -

Croquis; '^ | Plans: Q

Emplacement de aauvegBrde : p:\Pegase\SUIVl_CONTROLE', PUITS\C123(stratl)\2013\PHOTO

Autre : c-

Suivi et comfTîârttaires

Suivi

Ï2] Avis requis:

Description tîe l'avis : Écrire à l'entreprise titulaire du permis de forage pour lui demander de se confbnTier à la section IV du
RPGNRS.

j^lnspet-. tinn ou suivi requis :

Description pour le suivi : [ Refaire une aiitre inspecUon après que le résen/oir conteneur soit enievé, pour mieux voir le tubage en
métal et confirmer la présence d'un puits. Aviser le MUDEFP de la contamination du soi, près de !a pompe

jjack, par de l'hulle. InFormer également ce nnlnlstère dé la présence de différents équipements sur le site,

Valida par :

Créé par ;

Crée le ;

fDeiîierTGaélarT

froRMAp
?0î6-l« lil

~^s Statut :

Modifie par .

Modifia le :

En cours

'PARYV3
12020-02-14

--^

Commentaires ;

ftji. iiii rûbuil. -at

FvKtotjr j [Continuer j Éleme^nnn^nn^fonine^ Imprimer grilfe inspection

t, ++*». //n^-ll^r^n, ;n+».̂ .nn+ ^. ^^r/n. ^lt. ÇI-t T^^^^. /.+i^^/r'. TMJCI 1 A 1 T»^»^^+:»», C'»^, ^T»», ^^1 ^n'~>n m 1 /i
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Grille d-inspecflon d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observatîon

^SS!£Hwwm_
Québec gg

1.V
Ll Idenil. tat. an du ullî
1.2
1.3 Statut du ultsSDH
U OiordonnéesGDHdu ùte Nada3 00
1S CBardonnées terrain du ults Nad83 DD
1.6 LescoordBnnées éo ra hl ues sont réclses
1,7 Numéro de la licence
La Titulaire de In licence
1.9 Oemlèreautarirattond'activlté émise

SB: Suivi recommandé

Inconnu

Lat:4a^00682-Lo -. -CJSSTiK'

Oui
200GPS8B4
M race OU & Bas ln&
2010CC123

2.0
2.1 ins eur:
2.2 Inspecteur:
23 Daté de fins ton sur leterraln : aaaa-mm-
2A Heure de début;
2S Heure de fin;

2.6 Autre ersonn ntervenant-sur lace Nom fonction coordonnées s
2.7 Autre ersonne interrenantsur lao Nom fonction coordonnées ;

3.0

3.1 une atfithi; à rentrée du site indique les éiiments Non
prévus, soit:

-la localisation du puits
- le nom du tMiilalre et le numéro de licence
- le nom et le mméto du puits
-un numéro de téléphoneâ composer en cas d'urgence
- les plctugrannnas aisndés aux produits dangereux
présents sur le site des activités
- la mention de ['interdiction d'accéder au she des
activités sans l'autorisation du titulaire

3.2 la tête de puits est entourée d'une dôture de pnitection Non
d'au moins 12 mètres de périmètre et d'au moins 2,5
mètres de hauteur

33 iadatureeslwlidementancrtedanslesol Non-a llcable
3.4 L'Installatlon comporte une barrière munie d'un cadenas Non

ermBttantunaccèsàlatttBde uits

4.0

4.1 L'accès u. mçri. Bu ute est en ordre etsécuritalre Oui
4.2 tes lieux sont exempts ife broussailles pouvapt causer un Non

Inondle

4.3 La dbposition des équipements autour du puits est Non
limitée

lerre-Fran IsCûté

îovs-oa-ie
17h00
17h45

.ucune affiche n'est présente

131

Aucune dôture n'est présente

2S9

44 Le teiraln autour du ults est nivelé
U Lesiteestexem t de matifcres résiduelles
4.6 Le site en Bom t de matières dan ereuses
4.7 Un test de ml lande l dans te sol a été réalisé

131 18

131 18 Al":unertrettentdusite.

Présence de 3 resenolre, un chevalet de
131 18 pompage et d'un chariot-élévatew.

Qui
Oui
Oui
Oui

OS mètre 0
0 mètre 0
4 métrés 0
4 mètres 0
4 mètres 0
4 métrés 0

Oui 130
faible odeur <an

nnètre du chevalet
de pompage 130

4.a
43
4.10
4.11

4.12
4.13
4.U Indicé de contamination observé
4.15 Descri tlon de l'indice de mntaininatlon
4.16 Localisation par rapport au puits

U7|Échantiltonn3.-e
4.18 iPMfondeurdel'échantlllon cm
4.19 i ysr-iflcatton de l'échantillon

SJO
5.1 Une tîte de puits est présente

5.2 51 aucune tête de putts n'est présente, une plaque est
soudée et pEmiet de prendre des mesures de pression

5^ Toulies les «aires sont enchaînées et verrouillées ou les Non-appllcsble
l nées sont retirées

S.4 Les ralvessom en bonne condltlo Non-a llcable
S.5 la tête de puits est e«em|ïtede corrosion ou d'érosinn Non-applicable

5.6 la tête de puits est conçue pour rfalaer à la pression Non-applicable
mesurés

5.7 la conduite irécoulement est iléconnectée de la tête de Non-appllcable

131
131
131
130

Z89
13
20
20 nisu-lrflllwnt ratlan:"

20
20

20

Oui .
01 mètre

VR-G1

Non

Non

130 2Q
130 20
130 20

131 2SI
164

281

280

292

280

9

20

zao

Onglet Inspedlon



Grille d'inspecdon d'un puits fermé tBmporairement ou d'un putt» d'observaUon

S.a OiaquesoiUe est iqulpts d'un bnuchon au une bride Non-appllcaUe
pleine avec une vanne à pointeau pour lire le débit, sauf
sur l'évent du tubage de surface

5.9 UnafuneestobservéedaiBtetubeguidelcellar)

5.10 Test de reau savonneuse sur les dlffiérents Joints de la
tête de puits efftdué

5.U Data du damier entreflen réventff lier
5. 12 Date anlftéedu rochaln entretien If
5.13 Des rations sont-tlles ulses?

6.0

6.1
Unéventdutu non cime docheest em

6.2 la vahrt de l'évent du tubage non-clmentyctoche est
ouverte

63
L'évsntdutuba enan-dment dochaestobstnit

6.4 le dlamàtre de l'évent du tubage non-dmenté/doche est
de avecl'untté :

6.5 le débit mesurt à fiuent du tubage non dmenté/doche
est de avecfunltê :

6.6 la cancenlnBon de gai à l'évent du tubage non
dment cloche est de a»ecl'unlt( :

6.7 l'éraanatlDn est composée uniquement de gai (ilnan
réclser-oiem e l" ulde

6.8 Indiquar la composition du fluMe i l'éyent, si autre que

2SO

7.0
7.1 Unéwntiluluba e de surface Bit présent

7.2

la valve de l'évent du tu de surface est ouverte
7. 3 L'éventdutuba de surface est obstrué

7.4 Le dlamktm de Févent du tubage de surface est de (avec
l'unKé

7S Ifi débit mesuré à l'évent du tubage de surface est de

awcl'unlté
7.6 la concuitntion de méthane à l'évent du tubage de

surface est de avecl'untté
7.7 Pression du tuba desuriate si a llcabte
7A L'émanatlon est composée uniquement de gaz (sinon

ridser- exem le. uldt
7.s Indiquer la composition du fluide à l'é»ent (Bxemples :

saumure, eau dauo)

B.O
8. 1 Un tvenl du tuba e de Intnmédialre est (sent

8.2
Là valve de l'évent du tuba e Intermédiaire est ouverte

8.3 L'éventdutuba e mterm&llalre est obstrué
BA Le diamètre de l'évent du tubaee Intermédiaire est de

avec l'untté
8.5 La d*Ut mesurt i l'évent du tubage Intermédiaire est de

avec l'unlté

8.6 la concentration de méthane à l'éwnt du tubage
bltwmédlaireestite avecl'unfté

8.7 La iimsslon du tubage IntermAllalre l avec l'unlté (d
a llcabte

8.8 La presa'on du tubage Intermédiaire 2 avec l'unlté (ri
a llcabte

a.9 L'émanation est composée uniquement de gai (sinon
rédser-Eïem le: l ulde

8. 10 Indiquer la composition du fluhle à l'évent (exemples :
saumure, eau douée)

9. D -i- d»r
9.1 Prasriondutu e de oductton a»ecl'unltf
9.2 Pruriondutubedeproducttonfavecl'unltél

ULO

10. 1 II auneéminationautub deniriace

U. Z son débit stabilisé est égal où supérieur i 50 m'par Jour

10.3 Elle n'est pas composé uniquement de gaz

WA Blé contient du sulfure d'hydrogène dont la

concentration est égale ou supérieure à 6 |ig/m> sur 4
minutes

Non

NoMppllcahte

Inconnu

inconnu

Noiwpplteable

Non-appllcable

Nofrapplhable

Non-appllcable

Non-appllcable

Non-appllcable

NcNwppllcable

Non-applicahle

Non-appllcabte

Non-a habte
Non-applhable

Non-appDcable

Noiwpplfcable

Hoiw Ikable
Nun-applteable

Nofrappllcahle

Non-a lcabte
Non-appllcable

Non-a fcsbte
Non-applkahte

Non-appllcable

Non-applicable

Non-applhable

Nan-applkahlE

Non-appllcable

Non-appllcable

Von-a kable
Non-a bte

Im ssibleàefliectuer

Imposslbla à effectuer

Impossible à effectuer

Impossible » effectuer

14
20
2K>
14
20

2BO
292
292
292

Z80

280

280
Annexez

Anneol

Annexe 2

20
285

Annexe 2

2BO

28B

280

Annexe 2

Annexez

Annexe!

Annexez

Annexe 2

20.1

20.1a

za. ib

2D.US
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Grille d-inspecUon d'un pu-rts fermé tBmporalrement ou d'un pute «'observation

10.S Elle provient d'une défaillance d'un joint d-étanchélté au Imposible à effectuer
tfantuba

la? la'llfesslD!llfSfm'!'eturetebBliteirÉ»Biitdu(utiage Inipwftlile Ïrffefflier
ds surtace»st éÉatéousiip^leure ajamdtlêdeta
BesiluBde fuite da la fonn?Uon meturèe à 'rêlêvatlon
du sîbqtita lub%e de surface au, dans i'feientualltê-oii

cettBtlecnlêre netettltj>asc<Snnue, ÇUIiP3/jhmu!lipUé!
(Srla pi'dibBileur yertfcglatéélte duîiSsgefléîiijÏ^

10.7 II y a une migration de ga; qui représente un risque Impossible à effectuer
d'incendie ou un autre risqua pour la stcurité des
personnes et des Mens, et pour la pmtectfon de
renvlmnnement

10.S Un écoulement de liquide, une émanation ou une
nilgratlon de gai hon d'un puits ou d'un pipeline
reprfsente un risqué pour la santé ou la sécurité des
ersonnesou url sécurité des btens

Impossible à eflïrtuer

a.id

20.A

203

130

1LU

11.1
11.2
11.3
IL*
U.5
U.6

1Î.O
12.1
1U

-24

f

Aucune affiche résente sur la site

'23,;
0

23,
La dis

24,
l

24,

37
erttonn'ast présente

37
deséaul lements autour du lults doit être limitée

2duRAEFSHMT

Article 289 du RAEPSHMT

23, 24, 37

Pienre-FrançDisCâté

Si ature

53, 54
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Grille d'inspecUon d'un puits fermé tBmporairement ou d'un puits d'observation

Photo l ; Puits C123, aucune tête de puits

Phota 2 : Chevalet de pompage et débris métallque

Onglet Inspection



Grille d'inspection d'un puits fermé tBmporairement ou d'un puits d'obseroaUon

'^. ' .!
.". ^ . "l

Photo 3 : Monte charge sur pneus abandonné

.^^ ^'; ^.. '. ls ^:^^:--y^^
5 î^-^^ . >. ! J^i.
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^''.. ^.i^^^t ÏS. ' 
;*. tl î-^,
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Photo 4 : Réservoir abandonné

Onglet Inspection



Grille d'InspecCon d'un putts femié tamporalrement ou d'un'putts d'observation

's?

Photo 5 : Réservoir abandonné

Onglet Inspection



Inspection de forage
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Inspection de forage
Identificafcion

Nom du puits !

Réantrée ;

Dernière activité du puits :

Dernière phase du puits ;

C125

C125

[Suspension

Permis : 2002FC125

Numéro du permis ;

Type du permis :

Opérateur:

Tltre(s):

Tîtulaire(s):

2002FC125

Permis de Forage

Prospection 20DO Inc.

1996PG956

Prospection 2000 Inc.

Localisation : -67° 32' 40,8" 48" 29' 37.0"

Coordonées géographiques;

Implanté sur;

Rang;

Paroisse:

Paramètres du sol :

Élévation du sol ;

Élévation du carré d'entrainement :

Qbservation

Information générale

Gabarit d'obsereatlon :»

Numéro d'observatlon ;

Référence sur une observation :

Rédige par ;

-67° 32' 40, 6" 48° 29' :

Indicés de pétrole. Géo

3

|427 - |nT
p3Ï-F-

Insp. for. - Foré

292

Ourari Habib

l.°t(s), 33^
cadas"'e: 22B05-02D2
canton: Seigneurie du Lac Matai
Autre localisation:

rî'l Date d'înspertion :*

Heure début :*

Heure Fin :*

v

2013-07-03

12:20:00

12:50:00

E

(hh:mm)

(hh:mm)

Localisation

NAD ; NADB3

Coordonnées géographiques GPS :

Coordonnées séographiques du site :

Latitude s

c.,n2, -r-hni-.
coin 3, r->n.i-.

DDCZ]-Coin 4 s

Lieu Inspecté: Bartech, Lac Matapédla No l

InspecUon

Longitude :

DDCZî
Q°D^3'
DD^'
a°ac=}'

Nom inspecteur l s*

Nom inspecteur 2 !

Objectîrs de l'inspectîon :

Description de l'inspection :

Habib Ourari / Inspecteur en produits pétroliers p7|

v

yé'iifler re>cactlt. "de do. mordonnées géographiques du puits Inscrites dans GDH ;
Ï^roli éi?lteÏu'oénradîâ"". 'te' v°'r s'"y aé'''ana"°" deBBZ etvérlfierïommalrement s'il y a contamination 1

p,asMlds'. s!tede'o"Seûut"ltscl21set'omele s'te de. f°rase du P"lte C125, Sur ce dernier site, à l'alde
dÏ"^tBÏ". rd^mto^°^a^_3yéAeto". se^l.eP"te-""Vaauo"°^iden"^^^^
?^L^. n"Jr;, surJ?-"eLrts^tfora°evai-Brinant'deiafeT"i^^^^^^^^
liîfÊ mLte-slte_AUC"-"e CT"tem'"at'o""tel. ^'biesurodemier:ù^
^ÏÏ:J'. rotablment}arce?'ueie-S^K>Tia^'d'^'^^
motorisés pour faire des deml-tours. Toutefois, à la périphérie du slteïe ft.ragelav^éteaon'esTdensr

Conduslons et recommandations

Condusions ! ^stt!. Ï, '°ra.9e-eété-trou,<<.'. parc°nfre'_le?""s. n'a Pa5_été l°calisé- Leslte de ferage ne semble pas
contaminé. Aucune odeur dTiydrocarbure n'est prfsente. Des objete soiit faïssés sur~te~site de"foragT

http://gdhsrv. inù:anet.mm. gouv/Gdh513 Insoection/GDH513A1 TnsnectinnFnrapftPappl ?n?n-07-l4



Inspection de forage Page 2 sur 2

Recommandations :

Échantillons :

D Eau

ilnformer le MDDEFP de la priseno de dllWrents iib)ets sur le site.
Refaire une autre InsDecyon- afin de localiser la oulls et confirmer ou Infirmer sa orésence.

37

D Air D soi

Photos : Vidéos :

Croquis : |'o~"j Plans ;

Emplacement de sauvegarde P:\Pegase\SUIVI_CONTIlOLE\PUTTS\C125(straU)\2013\PHOTO

Suivi et commentaires

Suivi

[") Avia raquis s

Description de l'avls s

E3 Inspection ou suivi requis ;

Description pour le suivi ; Informer le MDDEFP de la présence de différents objets sur le site. !
Refaire une aube Inspection, adn de localiser le puits et connrmer ou Innnner sa présence.
Écrire à l'entreprise titulaire du parmls de forage pour lui demander des Informations sur comment le puits i
aétéfermé. !

Validé par :

Créé par ;

Crit le !

Demas Gaétan

FORMAP

2016-10-14

Statut :

Modifié par :

Modifié le :

Encoure

PARYV3

2020-02-14

Commentaires :

Aucun résultat

l Retour 11 Continuer | Éléments non conformes Imprimer grille Inspection
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Direction du Bureau des h drocarbures

Sujet: Inspections de puits
Référence: Bartech, Lac Matapédia No l
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