
Grille d'inspecUon d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observaUon

Énwïte »t Bwsouwws
nwumn*»

Québecgg
1.0
1.1

U Numéro du uits

1.3 Statut du ult5GDH
1.4 Coordonnées SDH du Its Nad83 DD
1.5 Coordonnées terrain du utts Nad83 DD
1.6 Les coordonnées éoraphiques sont rédses
1.7 Numéro de la licence
1.8 TitulaliE de la licence
1.9 Dernière autorisation d'activfté émise

SR: Suhfl recommandé

t

029
Sus endu

lat! 48.83567" ton : ̂ 4.86814'

Oui
Z009PG505
Pieridae Québec Develo ment Umtted Partnershl
2005FC129

2.0
2,1 inspeaeur :
2. 2 Inspecteur :

2.3 Date de l'Inspection sur le terrain : aaaa-mm-Jj
2A Heure de début:
2.5 Heure de fin:

2.6 Autre personne/intervenant sur Nom, fonction, coordonnées
2.7 Autre personne/Intervenant sur lace Nom, fonction, coordonnées

3.0
3.1

Bouffard
Plerre-FrançàlsCÔté
2019-11-Z7
l3h
14 h

nuia re, numéro de licence, numéro au
puhs, dimensions, pictogrammes
associés aux produits dangereux
présents sur le site des activités et la
mention de l'InterdlcUan d'accéder au
site des activités sans l'autorisatlon du
titulaire.

3.2

3.3

Non

Non

3.4 L'Instatlatlon comporte une barrière munie d'un cadenas Non
permettant un accès à la tête de puits

Hauteur: 2^0 mètres
Périmètre: 10,00 mètres

aêture temporaire non-cadenassée. Il
est possible d'accéder au puits sans
outils et sans résistance.

Qîture temporaire non-cadenassée. Il
est possible d'accéder au puits sans
outils et sans résistance.

rire et sécuritalre ui
exempts d roussallles pouvant causer un Oui

05 mètre
05 mètre
4 mètres
4 mètres
4 mètres
4 mètres

Ou]

4.16 Localisation par rapport au puits

4.17 Échantillonnage

4.18 Profondeur de l'échantlllon cm
4.19 Identification de l'échantlllon

SA
5. 1 Une teie de puits est présente

131 18

131 289
131 13
131 20
130 20 Slbesol

130 20

L'eau présente dans ta cave d'avant puits
130 20 auneodeurd'hydrocaburesetaune

texture huileuse.

37
le puits 0)54 a été foré

par la Petrollum 011 Trust à la fin du 19'
siècle.

yg ^ Msuhat:19000Ug/lenHPCu. Ca, (eau
de surface) (contaminée).

130 20 02 mètre sous la surface de l'eau.
130 20 0054ES-01

Non

Onglet Inspection



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un putts d'observation

5. 2 SI aucune tête de puits n'est présente, une plaque est
soudée et permet de prendre des mesures de pression

Non Plaque boulonnée sur le leasing bowl».
Une valve est installée pour lire les
pressions mais elle n'a pas été apperçue
lors de l'Inspectlon car elle étan sous la
glace au moment de l'Inspection.

53 Toutes les values sont enchaînées et verrouillées ou les

ol nées sont retirées
5.4 Les valves sont en bonne condition

5^ La tête de pute est exempte de corrosion ou d'éroslon

5. 6 la tête de pute est conçue pour résister à la pression
mesurée

5.7 ta conduite d'écoulement est déconnectée de la tête de Non-appllcable
uhs

5.8 Chaque sortie est équipée d'un bouchon ou une bride Oui
pleine avec une vanne à pointeau pour lire le débit, sauf
sur l'éuent du tubage de surface

5. 9 Une fuite est observée dans le tube guide (celtar)

5. 10 Test de l'eau savonneuse sur les différents Joints de la Non-appIIcable
tête de puits effectué

5. 11 Date du dernier entretien réverrtlfr uller

5. 12 Date lanlfléedu rochaln entretien ràventlf

5. 13 Des réparations sont-elles requises?

Non-appllcable

Non-a licable
Non-applicable

Non

Non-appllcable

280

292

280

9

20

280

6.0

6.2

6.3

6.4

6,5

6.6

6.7

6.8

Un évent du tuba e non ciment cloche est résent
La valve de l'évent du tubage non-clmenté/doche est
ouverte

L'évent du tuba e non-clmenté/doche est obstrué
Le diamètre de l'évent du tubage noiwlmenté/doche est
de avec t'unlté) :
Le dtbtt mesuré à l'évent du tubage non clmenté/cloche
est de airecl'unKé);
La concentration de gai à l'évent du tubage non
dmenté/docheestde avecl'unité :
L'émanation est composée uniqueinent de gaz (sinon

rêciser-eKem le li uide)
Indiquer la composition du fluide à l'évent, si autre que

7.0
7. 1 Unéventdutuba e de surface est présent
7.2

La valve de l'évent du tuba e de surface est ouverte
7.3 L'évent du tubage de surface est obstrué
7.4 Le dlamitn de l'évent du tubage de surface est de (avec

l'unKé)
7.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage de surface est de

avecl'unité)
7. 6 La concentration de méthane à l'évent du tubage de

surface est de (avec l'unlté)
7. 7 Pression du tuba e de surface si a IIcable

7. 8 L'émanatton est composée uniquement de gaz (sinon
rédser-exempte; II ulde)

7.9 Indiquer la composition du fluide à l évent (exemples :
saumure, eau douce)

8.0
8.1 Unéventdutuba e e tntermeaiaire est r ent

8.2
La valve de l'évent du tuba e intermédiaire est ouverte

8. 3 L'évent du tubage iirterraédiaire est obstrué
8.4 Le dlamitre de l'évent du tubage Intermédiaire est de

avec l'unité
8.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage Intermédiaire est de

avecl'unlté)
8.6 La concentration de méthane à l'évent du tubage

intermédiaire est de avecl'unlté
8.7 La pression du tubage Intermédiaire l avec l'unlté (si

a licable)
8.8 La pression du tubage Intermédiaire 2 avec l'unlté (si

a IIcable)
S3 L'émanatton est composée uniquement de gaz (sinon

prédser-exêm le [liquide]
8. 10 Indiquer la composition du fluide à l'évent (oiemptes !

saumure, eau douée)

280

A déterminer

Non-appIIcable

Inconnu

Inconnu

Oui

Non-appllcable

Non-appllcable

Non-applicable

Non-applicable

Non-applicable

Non-applicable

Non-appltable

Non-appllcable

Non

Non-applicable

Non-a Itcable

Non-appllcable

Non-appllcable

Non-applicable

Non-a llcable

Non-appllcable

Non-appllcable

on-a plicaote
Non-applicable

Non-a llcable
Non-applicable

Non-appllcable

Non-appllcahle

Non-applicable

Non-appllcable

Non-appllcable

Non-appllcable

Onglet Inspection

u

20
Z80
M Aucune tête de puits.
20
280
292
292

292

280

280

280
Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

20

285
Annexe 2

280

Z80

Annexe 2

Annexe 2

Annexe!



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

9.0
9.1

Pression du tuba e de roducdon avecl'unlté
9.2 Pression du tube de production (avec t'untté)

impossibli réaliser Annexe us une coucne

Non-appUcable
de lace.

Annexe!

Son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m' par jour

10. 3 Elle n'est pas composé uniquement de gai

10.4 Elle contient du sulfure d'hydrogène dont la
concentration est égale ou supérieure à 6 pg/m' sur 4
minutes

US Elle provient d'une défaillance d'un joint d'étanchélté ou
d'un tuba e

10, 6 La pression de fermeture stabIUsée à l'évent du tubage
de surface est égale ou supérieure à la moHlé de la
pression de fuite de la formation mesurée à l'élévatlon
du sabot de tubage de surface ou, dans l'éventualité où
cène dernière ne serait pas connue, à 11 kPa/m multiplié

, par la profondeur verticale réelle du tubage de surface

im osstble à effectuer
Impossible à eBêctuer

Impossible à effectuer

Impossible à effectuer

Impossible à effectuer

Impossible à effectuer

10.7

10.8

U.O

U-l

11.2

U.3

11.4
11.5
1L6

IIV ° "T migration de gaz qui représente un risque Non-appncable
d'incendie ou un autre ritque pour la sécurité des
personnes et des biens, et pour la protection de
l'envtronnement

Un écoulement de liquide, une émanation ou une A déterminer
migration de gaz hors d'un pute ou d'un pipeline
représente un risque pour la santé ou la sécurité des
eisonnes ou our la sécurité dû biens

23-24

S'assurerdel'lnté rite du ults.

37

aeputen-estprésente Artld. 19 et'164/Plan d. lmplantation déloge

^=Ï-=:-Ï2. ==,"" -"- - ^ .SÏS=Î.._
23-24

12.6
12.7

Adrien Bouflard

SI nature

Plerre-FrançaisCflté

SI ature

53-54

53-54
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Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

x"\. ^ . ?'. ''
l'-'} "?. ^T'ï- ^";ï

..-7-1:' ''

"n"..'
^...w

"i

PÊTR

f.dT.n .*pt°r.tlon pitrollir» ." 0"*

Vous êtes actuellement sur le
PÉTROLIA - LE BER N

EN CAS D'URGENCE

VEUILLEZ COMMUNIQUER AU NUMÉB
1-866-376-008';

lt

Photo l: Affiche puits

m

Photo 2 : Accès non-sécurlsé du puits

Onglet Inspection



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

Photo 3 : Plaque d'ader boulonnée et endroit du prélèvement d'eau

Onglet Inspection





Inspection de forage Page l sur 2

Identlfitatian

Puits : C135

ftvm du putt? ;

Réentrêe :

jçys
n 35

Darriièra activité du puits ; jÉrajïfluïn"
Dernière phase du piH'ts s

Locallaatton : -w la' 28,5" 48< 43' 2S.3*

CoordOiïées géographîqye's;

Xinpîantê sur;

Rang;

P'aroisse:

Paramètres du sol ::

Inspection de forage

-64" 18- 2S. S" 46° 43' '

|L^]-iesiërrtîqUe^Prév6Ï&

élévation du soi ;

Élévation du an-t d'entraSnam«nt ; -1"~

tM(ï)!

Cadastre:

canton;

Autrs localisation :

7-4

Î2AOS-02B1

;°,. yi"^:_- ;-^ïfc, -". ~!R~T;^i. "i-;.".".-t-. ïK;. ^ . ":. ;. " . ".. " . _.. .:

Otoservation

information générale

Sabarit «fubsenraticn ;.

NTutrt^o d'observafaon î

Rêféraricfi stir ^nç observation ;

Rédigé par : Ç

Localisation

flAC .' Naûe3

Coordonnées géograpMques GPS ;

. f-ïlêtilrii. F. lr,-'!

P.38 .

^

Q Date d'Inspectlon ;*
Heure début ;*

Heure flri!»

2018-06-10

06:50:00

i)9:i0iiia

(fth:mm)

(hh;mm)

-i

CiiofdonnêÉs g*i>flraph!t|Uas du ttte :

tatitude l

coinl; DQ[
coi": L3°D[
Co,n., ^.Q,^

DDECOin 4 :

Ueu»n*|ierté; pétn)l]a, Tàr-P61nt  1

Inspection

Sorti inspctcAeurl i*

Nom Inspecteur 2 ;

Objectifs da l'inapectlon !

D&scrrption de rînspscyon ;

Mourâd Zlanl / Inspecteur en produits pétroliers ............_ s

l. V<uflerratat9«ninlrfu site.
2. Vérifier si le pults-estsénjrtri et bien iltenti'fié.
3. Vériflerl'éUtde la tête de |)ultoatde [acaved'avant-puils.
4, vérifler sli y a une émanation à lïvem.
S. vérifier sll y a iea indlcas de cODtamlnaUon ou de fuites de dî& au niveau du sol,
6. Valider te statut du puits. --- -- ~- '~"- ~~ '~ ~~ ""~"

l. L'accës au puits et lë:site sont en :bon état.
2. Le pwlts est Identifia et les vannes sont enlevies.
3. La ttte 4e cuits est faulBUre ptéssnte sur la pula.
4. LajfBnnecfe Mi/ent du coffrage Oie. surfacB est onwrte. La concenBtltlen Itti gaz mesuré t l'alijfe au

de méthane é$t nulle,
5. Aucun Indicé dé ontaminauan ou de fuite de aaz. n'ï <fé oteenié.
6. Il n'y aiialt audlne acUWtÉ surlssite lors de llnspecflaft.

Conclusions et recommanciBttons
^-^.î:^--». ^» ;%- .

httD://srdhsrv. intranet. mra. ffoiiv/Gdh51'î Tn?înec1inn/ftraH51tÂ1 Insmc^fmPnraae-P^^ -^f^n-fN-IA



Inspection de forage Page 2 sur 2

RecommaffïdsttioRs :

l. Le sfte et son çhemtn d/acofes sont bien entretenus.
2. La tte dç pulls est en bon tot.
3. L? vafîha de f'éyent du coflirage desurface «st ouverte et la concentration mesurée est nylle.
4. Il nY a pas t}e cortamEnatiQn v[s(&le âur te site,
5. L'absence d/actlvtt^ sur le sit& et ta présence (te la tête de puits Itidicfusnt<ttje iesfâtutdu putts

est suspendu (fermé temponairemeriy.

^poursulvre Ta m\ss ^ jour admlnisb-atlve du dûçslér de ce puits.

-T^-. -SS^'-^

ÉchanUllons :

DET

ftnns«ss

phDtss; fg-

Croquis; j^-^ '-j
Empfacamentde ssuvegarde î

0 Air

vid&is;

Plans T

-r. ^-. ^SW-V^^S. X.Î

D soi

.S'-~" IÎ^T»ST"-;

Cartes:

Autre :

Suivi et commentaires

Suivi

Q Avis:requîs :
Description dH:I'avis :

Qlnspection ou suivi requis :

Description pour la suivi ;

Validé par :

Créé par :

Crié le;

Demers Gaétan

ZI.AM01

20:16-10-18

,3 Statut i

Modifié par;

Modifié le ;

En coufs

OURHA1

2020-02-14

3

Commentaîras t

Aucun résultat

Retour II ConHnuer | céments non conftïrrnea Irnprtmer grille inspection

li+^m.7/rr--(U< l -»^+ï*n . yi oi+ ^^^, //-!.^i, çii T», t,^o/. +i^*, /nr»ti<i'3Ai T^^<. ^+:^»i?^n^^r»nn^i '»mn m 1 /i
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Inspection de forage

Ïdfiatifitatebn

Notn du puits , i,

^éertfrfrs :

IC145

Damière. aca»it4 du puite ; JÉiTtmSÏ'BtS:,, ^-
Dérftîêrè jihâfiiB du puits ;

Localisation : .65° S' 35,4" 49° 0' SS.3"

Ûoordonées ̂êogcaphiquesi

Impïantè su»-:

Rang;

Paroiase:

Paramètres du soi :

-65° 6' 35, 't" 49° S' 5S! LOI(S}1

Cadastre:

Cantûnr

Autre (ofcatiisafK

Élévation du soi ;

Èféuatîon du carré d'entrsinement ;

i49T~-j|T
|tSB ^|m

Qh^SrVatîon

. Intormattan généra te

r

Cabartt d'otîSérvàtion i»:

Numéro d'ubservation ;

RAférenca sur une observation ;

Kédig* par :

Localtsatlon

Cctordonrtées géogiraphïtiuéâ CPS ;

Tr Sp FIT. .- Pu çoii-s di- c^r"> L

?1S

Oafd'tnspeetlon;

M-eiire début .^

:Meupéfin:*

;'-lM7-'i'

ltti20:OB

}l3:i5:00'

(hbimm)

Chh:mm)

toordonnAasfléngrajihlqueS du site :

Latitude ;

Coin l : ["-" p-", ]---"
cain l s l -v f -. r- -."

r^r'r"-"
Coin 3.:

Coi» 4 ;

lieu iïfspecté t

Inspection

Nom însfpecteuf l ï*

Hoiliin^îçct^uiTÎl

Objacdfs d« rinspectton ;

DÉiScriptîon de finspection î

^Adi'-. r S.-i,st -l ; lr^c"it. -ur , ;,pn iuits pél lîtfl"S

y'-ï^ 0 .iF;i!'i / ïn'-iiwfeuï' e. ; ^î- ̂  ..s i^;î. ;t{(ifs-

UéHDer ai te» teavaux ite nettnyaga du pute a l'aïo(a saM mnftiimes t ceux aitortses diins la
îçmgnae de permis {fe. complâyor.

..s'
... s

\Lelep&Ï'însdenAtt°ya°^°"tdéb"u. temaun.psra*descCTtedutabee^rBui*^
lvj5 !te'.. leJ;u-ba?ea":. ''enÏU à "ne P"'nndeur totale mwurée rfe ÏM m. 'ûn'nms tnfermê'que'i!!' aîtiutîeî"
Itravauxd'hjealond'mofeastprivuatnounl'hui.

inïu5, effef'îi°"?-aÏSÎU. "evl?'fe de3 B.B"X psur »bs«r»er rn, Installations et les équipements ui place, »Bla lesl princlpauï éléments présents sur le sltï ayant retenu notmntt'enHon':'" '"~ '~ -<"'1"-""-"" '-" '"*".
Un camfon unifcê de tube enr&ulé (teoiied tubftig iinit) ;
Uns tofchire alns] tiu'im tiallon sépargiBur gBz-llqu:Me (AWS Enetgy Int;] maty.ctts t la rtte de

Un bloc ob!aia ur<le puits (BOP) àe 3SMfart île 44,5 rom, insiall* sur te ttte de cuits (35 MPai:
un .n.emble sèparatair ga^ltqutâe'reliê à te [ête'du'iïdte:, '" ""~"~ "' '" "'" "" """ ̂  ""''"'
Unç&rftiôn-dEsrnetf'aiîote; , .

-..

un^wnmB aireç unltï de pompage reliant le caniton-dternB .d'îBote a funlf* de tube enraulé ;
Des féaertoiri. hore-scl en aderpnui- nquil)esinfiammabtes~et~comtiustlbte'';~" """' '.""""" '

Mto://gdhsrv. urtraiiet. mm.souv/Gdh513 InsneGtion/ODH513A1 ImnectinnPnmpePflwl 7mn-.H7.rA



Inspection de forage Page 2 sur 2

Cofiduslons et recornm^ndatlorfâ

ConclMSiftns ;

Recom mandations i

Échantillons :

D Eau

Au terme tje cçtte visite^ aLrcune han--cunformlte n'a «té observée. L;es travaux de nçtttoyiig&à l'dzote sont
toujour? en cours sur le putta,

D Air

Annexes

Photos! ^;. -' Vldfna: p-~
Croquis; pT

"" 

Plans; jo~-
EftplâcenTent de ssuveggrtfe :

Suivi et commentaires

Suivi

Q AVIS rtqU IS !

Description da i'avis i

Qlnspection ou suivi requis :

Descripéfon pour la suivi ;

valtdé:par : Msf-iard Joei

Crétpar: BOUADt

créé te ; 2017-08-16

Commcntains :

Aucun récitât

D Soi

Cartes ] |5-

AAttre :

±1 Statut ;

Hodm< par :

Modifié r ;

Te'minee

OllXMAl

Z02B-Q2-14

3.

Ajiiata^J

fletour|[Comlnuef| Sémenta non confkirmes Irnprlmer grille Inspeaion

.. //~4t.^ ^^^, //-l.^Uei'î T^ri^^n+;^^/nT̂ UC11 A 1 T«^.. ^»+;^^T?^<.»^/.T)»^»1 imn m 1 /i



Liste des documents ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion au sens de l'article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A 2. 1)

C129

C131

C134

C135

2020-02/017-C ^^

C142

C143

C146

2014-06-25

2016-06-09
2014-11-13
2016-06-09
2012-07-26
2012-08-01
2016-12-11
2016-11-13

2016-09-21
2015-08-17
2016-09-21
2016-06-09
2016-11-13

https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Document_17-02-043-Y.pdf

https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Document_17-03-013-N.pdf

https://mern. gouv. qc. ca/wp-content/uploads/Document_17-03-013-N. pdf

https://mern. gouv. qc. ca/wp-content/uploads/Document_17-01-020-Y. pdf

https://mern.gouv.qc.ca/documents/ministere/demande-acces/Document-2017-04-06.pdf

https://mern. gouv. qc. ca/documents/ministere/demande-acces/Document-2017-04-06. pdf

https://mern. gouv. qc. ca/wp-content/uploads/Document_17-03-013-N. pdf

https://mern.gouv.qc.ca/documents/ministere/demande-acces/Document-2017-04-06.pdf


