
ACPP : Pratique d’exploitation relative à la fracturation hydraulique

CONSTRUCTION DE PUITS DE 
FORAGE ET ASSURANCE DE  
LA QUALITÉ

VUE D’ENSEMBLE
Afin d’appuyer les Principes directeurs de la fracturation hydraulique, l’ACPP, de concert avec ses entreprises membres, 
a élaboré six pratiques d’exploitation. Ces dernières consolident l’engagement de l’industrie pour l’amélioration continue 
de la performance dans l’exploitation du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche (gaz de formation imperméable), et 
du pétrole de réservoir étanche. 

La Pratique d’exploitation Construction de puits de forage et assurance de la qualité appuie les Principes 
directeurs suivants : « Nous préserverons la qualité et la quantité des ressources régionales en eau 
de surface et en eau souterraine en adoptant des pratiques saines de construction de puits de 
forage, en ayant recours à des solutions de rechange à l’eau douce s’il y a lieu, et en récupérant 
et en réutilisant l’eau autant que possible » et « Nous continuerons à faire progresser les 
technologies ainsi que les meilleures pratiques, à y collaborer et à les communiquer de façon  
à réduire les risques potentiels de la fracturation hydraulique pour l’environnement ».

QUE SIGNIFIE CETTE PRATIQUE?
L’ACPP et ses entreprises membres reconnaissent que la conception et la construction d’un puits de forage sain sont 
essentielles pour assurer la protection des ressources d’eau souterraine et l’exploitation responsable du gaz et du 
pétrole. L’industrie vise l’excellence dans la conception, l’installation et l’entretien des puits de forage. Chaque puits est 
doté d’un tubage d’acier cimenté qui empêche les fluides de migrer vers les eaux souterraines.

La conception du puits est rigoureusement contrôlée par chacun des organismes de réglementation provinciaux et 
les entreprises ont mis en place des procédures pour assurer l’intégrité du puits de forage avant d’entreprendre les 
opérations de fracturation hydraulique.

COMMENT S’APPLIQUERA-T-ELLE?
En vertu de cette Pratique d’exploitation, les entreprises démontreront qu’elles ont mis sur pied des processus qui 
garantissent la conception et l’installation adéquates du puits de forage ainsi que son intégrité avant d’entreprendre  
la fracturation hydraulique. Ces processus consistent à :

•  Respecter les exigences réglementaires applicables et utiliser une méthode d’ingénierie appropriée pour la  
conception dupuits.

•  Installer et cimenter un tubage de surface afin de créer une cloison de ciment continue que l’on estime adéquate pour 
assurer l’intégrité du puits.

•  Concevoir le tubage du puits de façon à résister aux charges minimales et maximales anticipées au cours de la 
fracturation hydraulique, en attestant l’intégrité du puits à l’aide d’un essai de pression si possible.

•  S’il advenait que l’intégrité du puits soit compromise, par des fuites par le tubage de surface ou par la migration du  
gaz par exemple, en déterminer la cause et élaborer les plans correctifs appropriés pour la rétablir.



CONTEXTE
La fracturation hydraulique est une opération contrôlée qui consiste à pomper à haute pression et en plusieurs intervalles 
ou étapes, un fluide et un agent de soutènement dans la formation géologique ciblée à partir d’un puits de forage, de 
façon à créer des fractures dans la formation et à faciliter la récupération d’hydrocarbures. La fracturation hydraulique 
est une méthode sûre et éprouvée d’exploiter le gaz naturel et le pétrole. Elle est utilisée par l’industrie du pétrole et du 
gaz depuis près de 60 ans.

La conception d’un puits de forage est réglementée par l’organisme gouvernemental approprié. Certains des éléments 
essentiels à considérer pour sa conception consistent à protéger et à isoler les ressources d’eau souterraine, à isoler les 
formations hydrocarburifères, à confiner tous les fluides et à retenir les pressions reliées à l’exploitation.

La protection des eaux souterraines débute avec la conception efficace du puits de forage et l’exécution appropriée 
des procédures de construction. Chaque puits dispose d’un système technique de tubage d’acier cimenté de l’extérieur 
qui empêche les fluides de migrer du puits vers les aquifères d’eau souterraine. Comme pour tous les éléments du 
programme de forage, le programme de conception et de cimentation du tubage est conforme au plan technique écrit 
et spécifique au puits, élaboré par l’exploitant ; le tubage est installé par des entrepreneurs indépendants spécialisés et 
qualifiés, en coordination avec l’exploitant. On peut évaluer l’intégrité du système de tubage et de ciment à l’aide d’une 
inspection sur le terrain et d’une diagraphie du puits de forage à n’importe quel moment au cours de sa durée de vie. 
Les procédés de fracturation hydraulique sont rigoureusement réglementés par différents organismes gouvernementaux 
provinciaux.

CHAMP D’APPLICATION
Cette pratique s’applique aux entreprises membres de l’ACPP qui participent à l’exploitation des ressources de gaz de 
schiste, de gaz de réservoir étanche et de pétrole de réservoir étanche au moyen de procédés de fracturation hydraulique au 
Canada. Bien que l’adhésion à cette pratique soit volontaire (sujette aux lois et règlements applicables), l’ACPP encourage 
fortement ses entreprises membres à l’adopter. Elle permet d’assurer une conception et une installation efficaces des puits de 
forage utilisés dans les opérations de fracturation hydraulique et à en contrôler la qualité.

L’objectif de cette pratique est de permettre et de démontrer la conformité aux Principes 
directeurs relatifs à la fracturation hydraulique de l’ACPP suivants :

Nous préserverons la qualité et la quantité des ressources régionales en eau de 
surface et en eau souterraine en adoptant des pratiques saines de construction 
de puits de forage, en ayant recours à des solutions de rechange à l’eau douce 
s’il y a lieu, et en récupérant et en réutilisant l’eau autant que possible.

Nous continuerons à faire progresser les technologies ainsi que les meilleures 
pratiques, à y collaborer et à les communiquer de façon à réduire les risques 
potentiels de la fracturation hydraulique pour l’environnement.

Cette pratique a pour but de définir les exigences minimales pour la 
construction d’un puits et pour l’assurance de la qualité relatives aux 
opérations de fracturation hydraulique pour l’extraction du gaz de schiste, 
du gaz de réservoir étanche et du pétrole de réservoir étanche.

DESCRIPTION TECHNIQUE



Exigences opérationnelles

Les entreprises membres de l’ACPP doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou les dépasser, 
dans la conception, l’installation et l’assurance de la qualité des puits de forage utilisés dans les 
opérations de fracturation hydraulique :

1. La conception des puits de forage doit être réalisée grâce à une méthode d’ingénierie appropriée strictement conforme 
aux réglementations compétentes et sous la supervision d’une personne qualifiée.

2. Le tubage de surface doit être installé et cimenté à la surface. La dernière colonne de tubage doit être centrée et 
cimentée de façon appropriée à partir de l’extrémité supérieure de la zone ciblée en revenant à l’intérieur de l’espace 
annulaire de la colonne de tubage suivante, de façon à créer une cloison de ciment continue de la surface à l’extrémité 
supérieure de la zone ciblée.

3. Une diagraphie d’adhérence du ciment doit être exécutée si les retours de ciment n’apparaissent pas à la surface ou 
si le niveau de ciment dans l’espace annulaire chute sous la colonne de tubage suivante. À la suite de l’évaluation des 
résultats, des mesures appropriées seront mises en place conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et aux 
exigences réglementaires afin d’assurer que l’intégrité du puits de forage soit adéquate.

4. Le tubage doit être conçu afin de résister aux charges maximales pour éviter les éclatements ou les effondrements qui 
pourraient survenir au cours des opérations de fracturation hydraulique. Si possible, l’intégrité du puits de forage devrait 
être validée par un essai de pression conçu et effectué de façon appropriée. Si l’intégrité du puits est compromise, on 
devra en déterminer la cause et concevoir un plan correctif afin de la rétablir.

5. Advenant une fuite par le tubage de surface ou une migration du gaz, la fuite devra être contrôlée selon les exigences  
de la réglementation compétente.

Mesures de la performance

La conformité à cette pratique sera corroborée si l’on démontre :

• Qu’un processus a été établi afin d’assurer la conception et l’installation appropriées du puits de forage, permettant un 
isolement efficace entre les zones de production et les eaux souterraines.

• Que des pratiques et des procédures de cimentation appropriées sont mises sur pied afin d’assurer l’intégrité du puits de 
forage avant d’entreprendre les opérations de fracturation hydraulique.

Attentes en matière de divulgation

Les entreprises doivent rendre publiques leurs méthodes de construction de puits de forage et 
d’assurance de la qualité.



Pour plus de renseignements, veuillez nous écrire à : communications@capp.ca
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Espace annulaire : L’espace entre le 
puits de forage et le tubage, ou entre 
le tubage et le tubing, où les fluides 
peuvent s’écouler.

Colonne de tubage : Un tuyau 
d’acier assemblé par sections et 
configuré pour s’adapter à un puits 
spécifique. Les sections du tuyau sont 
jointes, introduites à l’intérieur d’un 
puits, puis cimentées en place.

Diagraphie d’adhérence  
du ciment : Une représentation 
de l’intégrité de l’opération de 
cimentation, particulièrement pour 
vérifier si le ciment adhère solidement 
à l’extérieur du tubage.

Opération de cimentation : 
L’application d’un mélange semi- 
liquide de ciment et d’eau à différents 
endroits à l’intérieur et à l’extérieur  
du tubage.

Personne qualifiée : Une personne 
qui est formée et compétente pour 
exécuter les tâches requises.

Migration du gaz : Une fuite de gaz 
détectable à la surface, à l’extérieur 
de la dernière couche de la colonne 
de tubage. La migration fait référence 
à toutes les failles possibles causant 
des infiltrations de gaz annulaire et sa 
propagation à travers ou autour du 
revêtement de ciment.

Zone de production : La zone ou la 
formation à partir de laquelle le gaz 
naturel est produit.

Gaz de schiste, gaz de réservoir 
étanche, et pétrole de réservoir 
étanche : Aux fins de cette pratique, 
le gaz de schiste, le gaz de réservoir 
étanche et le pétrole de réservoir 
étanche font référence aux ressources 

non traditionnelles provenant de 
réservoirs à faible perméabilité qui 
sont exploitées en utilisant des 
puits horizontaux et la fracturation 
hydraulique en plusieurs étapes.

Fuite par le tubage de surface :  
L’écoulement de gaz et / ou de liquide 
ou toute combinaison par le tubage 
de surface / de l’espace annulaire du 
tubage. 

Puits de forage : Aux fins de cette 
pratique, un puits de forage se 
définit par le trou ouvert foré avant 
l’installation du tubage et du ciment. 

DÉFINITIONS

Source Encana

Puits de schiste horizontal type

Zone de 
production 
de schiste

ACPP ASSOCIATION C   NADIENNE 
DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS

Tour CN 
(500 mètres)

Puits d’eau domestique 
(habituellement à moins 

de 150 m sous la 
surface)

Tubage de 
surface

Intermédiaire 
(si requis) 

et tubage de 
production

Note : l’intermédiaire revient à 
la surface, le ciment se trouvant 
entre le tubage de surface et le 
tubage intermédiaire.

Fractures de schiste 
induites

Formation 
productive

 

Tubage de surface

Ciment

Tubage de 
production

Aquifère

Tubage 
intermédiaire

Cimentre

Tubage 
intermédiaire

Tubage de 
production

Ciment 
(jusqu’à 
l’extrémité 
supérieure 
de la zone 
ciblée)

500 m 
(0,5 km)

1 000 m 
(1,0 km)

1 500 m 
(1,5 km)

2 000 m 
(2,0 km)

2 500 m 
(2,5 km)

3 000 m 
(3,0 km)

Détail de la 
fracture




