
Les grandes étapes pour localiser et sécuriser 
un puits de pétrole ou de gaz naturel
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Les préparatifs
• Produire une carte de localisation à partir de 

documents d’archive et de photos aériennes  
de sites et puits

• Identifier les propriétaires du lot et des lots avoisinants
• Envoyer un avis de visite d’un inspecteur aux 

propriétaires, le cas échéant
• Décrire en quoi était fabriqué le puits afin de faciliter 

les recherches sur le terrain
• Planifier le repérage et les inspections sur le terrain
• Calibrer les instruments tels que les détecteurs de gaz

Lors de l’inspection 
annuelle des puits  
ou du signalement  

par un citoyen
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Sur le terrain
• Repérer et inspecter les sites et puits
• Saisir les données observées sur le terrain à l’aide 

d’une tablette électronique et prendre des photos
• Envoyer le rapport de repérage et d’inspection à 

l’ingénieur responsable
• Identifier le puits à l’aide d’une pancarte, le cas échéant

Outils utilisés :
• Détecteur de gaz  

(émanation de méthane)
• Débitmètre (évaluer la quantité de 

gaz émis)
• Détecteur de métal

• GPS

Les suites à donner
• Analyser, interpréter et commenter le rapport de 

repérage et d’inspection
• Faire approuver le rapport par l’ingénieur responsable
• Publier les rapports de repérage et d’inspection sur la 

carte interactive
• Décrire les correctifs à apporter, le cas échéant
• En 2018, remettre en état certains sites et puits pour 

fermeture adéquate
• Effectuer une recherche approfondie ou décider de 

cesser les recherches si le puits est introuvable
• Faire un suivi auprès du citoyen propriétaire

Exemple d’informations observées :
• Type de terrain
• Indices de contamination
• Proximité de cours d’eau
• Observation d’une tête de puits ou d’autres 

équipements relatifs au forage


