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 I. Introduction 

1. La présente étude de cas a été réalisée par Jan Bygdevoll, Steve Griffiths, 

Dominique Salacz et Alexander Shpilman (auteur principal) sur la base d’informations 

concernant une découverte de pétrole inexploitée en Sibérie occidentale, ci-après 

dénommée « champ A ».  

2. Quatre puits ont été forés dans le champ A ; l’un a permis de découvrir et d’analyser 

le pétrole (« puits #2 ») tandis que les trois autres (« puits #1 », « puits #3 » et « puits #4 ») 

sont situés dans la zone aqueuse. Le gisement se trouve dans des sédiments jurassiques (J3), 

dont la lithologie est bien connue dans la zone considérée. Une carte de profondeur de la 

structure supérieure a été établie sur la base de l’interprétation de données sismiques 

bidimensionnelles et d’informations tirées des puits (voir fig. 1). 

Figure 1 

Carte de profondeur de la structure supérieure du gisement découvert 

CHAMP A 

 
 Carte structurale 

 

 LÉGENDE 

 Puits d’exploration avec infiltration d’eau 

 
Forages sauvages produisant de l’eau  

 
Puits d’exploration produisant de l’eau par données diagraphiques  

 
Forages sauvages avec infiltration de pétrole  

 Courbe de niveau du réservoir 

  
Limite extérieure du gisement pétrolier 

 
Zone des réserves de catégorie C1  

 
Zone des réserves de catégorie C2  

1 Numéro du puits 

2 685 Profondeur absolue du sommet du réservoir 

10.6/0.00 Épaisseur effective/épaisseur nette du pétrole 
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3. Le gisement découvert est considéré comme étant constitué d’un seul tenant, mais le 

permis d’exploitation n’a pas encore été transmis à une compagnie pétrolière. Le champ A 

est donc situé sur un territoire sans licence (« ressources en zone ouverte ») et considéré 

comme un « champ en cours d’exploration », ce qui signifie qu’aucune licence de 

production n’a encore été délivrée et qu’aucun descriptif de projet n’a été établi (voir le 

document-relais entre la Classification des réserves et ressources en pétrole et en gaz 

combustibles de la Fédération de Russie de 2013 et la Classification-cadre des Nations 

Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales (CCNU-2009)1 

(Document-relais2), par. 6). 

 II. Description du projet  

4. Sur la base des informations disponibles au moment d’établir la présente étude de 

cas, les calculs volumétriques ont été effectués séparément pour les deux parties du 

gisement : l’un pour la zone la plus proche du puits de découverte (zone 1) et l’autre pour la 

partie la plus éloignée de la structure porteuse d’hydrocarbures (zone 2).  

5. Les paramètres utilisés pour calculer les volumes de pétrole (et de gaz), tels que la 

zone productrice nette, la porosité, la saturation en pétrole, les propriétés du pétrole, etc. ont 

été basés sur des diagraphies de forage et sur des analyses de la structure du puits de 

découverte et des puits proches dans la zone aqueuse.  

6. L’analyse de la formation du puits de découverte a mis en évidence un afflux de 9 t 

par jour de pétrole propre (sans eau) et, puisqu’il n’avait été observé directement dans 

aucun des puits, un contact pétrole-eau a été défini symboliquement et affecté à la base du 

plus long intervalle du puits #2 examiné, à 2 676 m de profondeur verticale réelle. 

7. Les données recueillies sur le puits de découverte indiquaient une zone productrice 

nette de 4,2 m d’épaisseur. Les données d’autres puits (par exemple le puits #1 et le 

puits #4) ont confirmé la qualité du réservoir dans une vaste zone entourant le puits de 

découverte. Outre la carte de profondeur de la structure supérieure, une carte de l’épaisseur 

nette a été établie aux fins des calculs volumétriques (voir fig. 2).  

  

 1 Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources (CCNU) a changé de nom en avril 2017. 

Elle était connue auparavant sous le nom de Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales (CCNU-2009). 

 2 Disponible en anglais et en russe sur le site Web de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe (CEE) à l’adresse : http://www.unece.org/sed/unfc/rf2013bd.html. 

http://www.unece.org/sed/unfc/rf2013bd.html
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Figure 2  

Carte de l’épaisseur nette du pétrole 

CHAMP A 

 
 Carte de l’épaisseur 

 

 LÉGENDE 

 Courbe isopaque 

  Partie supérieure du contact pétrole-eau 

 Zone des réserves de catégorie C1 (zone 1) 

 Zone des réserves de catégorie C2 (zone 2) 

1 Numéro du puits 

8. Pour le calcul des quantités récupérables, on a appliqué un taux de 0,3 aux deux 

zones du gisement, sur la base de données issues du développement d’un champ pétrolifère 

analogue situé à proximité, ainsi qu’un programme de développement prévoyant d’injecter 

de l’eau tous les 500 m, comme le montre la figure 3. 
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Figure 3  

Programmes de développement possibles du champ, avec des puits verticaux ou horizontaux 
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 Forages exploratoires produisant de l’eau, par données diagraphiques  

 
Forages sauvages avec infiltration de pétrole  

 Puits d’injection 

 • Puits de production 

 Courbe de niveau du réservoir  

 Limite extérieure du gisement pétrolier  

 Zone des réserves de catégorie C1  

 Zone des réserves de catégorie C2  

1 Numéro du puits  

2685 Profondeur absolue du sommet du réservoir  

10.6/0.00 Épaisseur effective/Épaisseur nette du pétrole 
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 LÉGENDE 

 Puits d’exploration avec infiltration d’eau  

 Forages exploratoires produisant de l’eau, par données diagraphiques 

 
Forages sauvages avec infiltration de pétrole  

 Puits d’injection  

 • Puits de production 

 Courbe de niveau du réservoir  

 Limite extérieure du gisement pétrolier  

 Puits horizontaux  

 Zone des réserves de catégorie C1 

 Zone des réserves de catégorie C2 

1 Numéro du puits 

2685 Profondeur absolue du sommet du réservoir  

10.6/0.00 Épaisseur effective/épaisseur nette du pétrole 

9. D’après les informations concernant l’infrastructure régionale dans les environs du 

champ A, il a été relevé que le champ pétrolifère le plus proche est distant de 15 km et que 

la route revêtue en dur la plus proche se trouve à 18 km. L’oléoduc principal le plus proche 

est à 140 km et il y a un oléoduc qui relie des champs pétrolifères à 18 km du gisement 

découvert.  

10. Aucune information n’était disponible concernant la raison pour laquelle on n’avait 

pas encore délivré de licence d’exploration et de production pour le champ A, ni concernant 

la probabilité qu’elle le soit dans un avenir prévisible. Il a toutefois été relevé que le débit 

mesuré au puits #2 était supérieur au minimum de 5 t par jour, qui est généralement 

considéré comme étant commercialement rentable dans la région.  

11. Compte tenu de l’expérience passée en matière de commercialisation des champs 

pétrolifères proches, il a été considéré, pour les besoins de la présente étude de cas, que le 

développement futur du champ A était techniquement faisable et que les volumes de gaz 

qui lui sont associés pourraient également être commercialisés.  
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12. Le tableau 1 résume les paramètres moyens des propriétés du réservoir et les 

estimations volumétriques et du potentiel ultime de récupération calculés conformément à 

la RF2013 pour chacune des deux zones du champ A.  

Tableau 1  

Paramètres du réservoir et volumes calculés conformément à la RF2013 

  Catégorie  Catégorie 

Zone no 1  2  

 Couche productrice avec 
puits d’exploration 

Couche productrice sans 
puits d’exploration  

Surface productrice de pétrole, 1 000 m2 3 149  11 708  

Couche productrice nette moyenne, m 3,86  2 39  

Volume net de production de pétrole, 1 000 m3 12 150   27 984  

Porosité efficace, fraction 0,17  0,17  

Facteur de saturation en pétrole, fraction 0,54  0,54  

Facteur de retrait, fraction 0,9  0,9  

Densité du pétrole, t/m3 0,86  0,86  

Facteur de récupération du pétrole, fraction 0,3  0,3  

Réserves initiales de pétrole en place, 1 000 t 863  1 988  

Quantités additionnelles de pétrole en place 604 C1** 1 392 C2** 

Réserves initiales de pétrole récupérables, 1 000 t 259  596  

Production cumulée de pétrole, 1 000 t 0  0  

Réserves restantes de pétrole en place, 1 000 t 863  1 988  

Réserves restantes de pétrole récupérables, 
1 000 t 259 C1 596 C2 

Facteur de gaz, m3/t 50  50  

Réserves initiales de gaz en place, GSm3 43  99  

Quantités additionnelles de gaz en place, 
GSm3 30 C1** 69 C2** 

Réserves initiales de gaz récupérables, GSm3 13  30  

Production cumulée de gaz, GSm3 0  0  

Réserves restantes de gaz, GSm3 43  99  

Réserves restantes de gaz récupérables, GSm3 13 C1 30 C2 

 III. Classification des ressources 

 A. Classification des réserves et ressources en pétrole et en gaz 

combustibles de la Fédération de Russie  

13. En vertu de la Classification des réserves et ressources en pétrole et en gaz 

combustibles de la Fédération de Russie de 2013 (RF2013), dans le cas de projets encore en 

cours d’évaluation et ayant un statut d’exploitation commerciale et un niveau de 

connaissance géologique comparables à ceux du champ A, les volumes sont calculés 

séparément pour la zone qui inclut le puits de découverte et pour les zones plus éloignées 

du gisement où les puits sont moins contrôlés. 

14. En vertu de la RF2013, s’agissant du champ A le volume de pétrole récupérable 

calculé dans la zone 1 (259*103 t) est classé en tant que réserves de catégorie C1 et celui 

qui est calculé dans la zone 2 (596*103 t) est classé en tant que réserves de catégorie C2.  
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15. Le volume de pétrole en place calculé dans la zone 1 (863*103 t) est également 

classé en tant que réserves de catégorie C1 et celui qui est calculé dans la zone 2 

(1 988*103 t) est classé de la même manière en tant que réserves de catégorie C2. 

16. En outre, si l’on admet que le gaz associé au champ A sera vendu (c’est à dire pas 

utilisé comme combustible ou brûlé dans des torches), le volume de gaz récupérable calculé 

dans la zone 1 (13 GSm3) est classé en tant que C1 et celui qui est calculé dans la zone 2 

(30 GSm3) est classé en tant que C2.  

17. Les quantités additionnelles de gaz en place ne sont pas classées en vertu de la 

RF2013, mais on peut les calculer en soustrayant les réserves récupérables des réserves en 

place et elles sont désignées comme C1** et C2** conformément au document-relais.  

 B. Relais avec la CCNU 

18. Dans la présente étude de cas, pour établir un relais avec la CCNU, le 

développement futur du champ A sera considéré comme un seul projet. Il est toutefois 

permis d’envisager plusieurs autres scénarios (par exemple une évaluation complémentaire 

de la zone 2, un projet pilote pour la zone 1, des projets de développement graduels ou 

progressifs, etc.), et puisqu’il n’y a eu jusqu’à présent qu’un projet de prospection pour 

l’ensemble de la structure, on est parti du principe qu’il y aura également un projet de mise 

en valeur du gisement.  

 IV. Mise en correspondance des axes E et F 

19. Lorsque les axes E et F de la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources (CCNU) sont mis en correspondance, les quantités appartenant aux catégories 

C1 et C2 de la RF2013 peuvent correspondre à n’importe lequel des codes 4, 5, 6 ou 7 du 

tableau 3 du document-relais (voir les tableaux 2 et 3).  

20. Cela signifie que les catégories C1 et C2 de la RF2013 ne précisent pas quelles 

catégories/sous catégories des axes E et F doivent être utilisées. En principe, toutes les 

mises en correspondance entourées de bleu sont susceptibles de s’appliquer, ce qui 

implique qu’il faut recourir à d’autres informations que la simple annotation C1 et C2 pour 

procéder au classement selon les axes E et F. 

Tableau 2  

Codage utilisant des nombres et des couleurs pour mettre en correspondance la RF2013 

avec la matrice E-F de la CCNU (tiré du document-relais) 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 1 2 3 4       

E1.2 1 2 3        

E2   4 4 5      

E3.1 12 12 12 12 12 12     

E3.2   6 6 6  8 9 10  

E3.3   7 7 7 7    11 
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Tableau 3  

Comparaison des classes et sous-classes de la CCNU avec les catégories de la RF2013  

(tiré du document-relais) 

Classe Sous-classe Code Catégorie de la RF2013 

Projets commerciaux 

Production en cours 1 A 

Réalisation approuvée 2 B1 

Réalisation justifiée 3 B2 

Projets potentiellement 

commerciaux 

Réalisation en attente 4 A*, B1*, B2*, C1, C2 

Réalisation en suspens 5 A*, B1*, B2*, C1, C2 

Projets non commerciaux 
Réalisation hypothétique 6 C1, C2 

Réalisation non viable 7 C1, C2 

Quantités additionnelles en place 11 
A**, B1**, B2**, 

C1**, C2** 

Projets de prospection 

Zones d’intérêt 8 D0 

Zones prospectives  

à haut risque 
9 DL 

Zones pétrolières 10 D1, D2 

Quantités additionnelles en place 11 D0**, DL**,D1**, D2** 

Non vendues 12  

Il est à noter que le code 12 vise en général les « combustible, torchère et pertes ». Le combustible est la portion 

de la production qui est consommée au cours des opérations et n’est donc pas livrée aux points de vente. 

 A. Axe E 

21. Le code 4 pourrait correspondre soit à la catégorie E1 (sous-catégorie E1.1) soit à la 

catégorie E2. Les codes 4 ou 5 pourraient correspondre à la catégorie E2. Les codes 6 ou 7 

pourraient correspondre à la catégorie E3 (sous-catégories E3.2 et E3.3 respectivement).  

22. La catégorie E1 est définie comme suit : 

• Confirmation de la viabilité économique de l’extraction et de la vente. 

et explicitée de la manière suivante : 

• L’extraction et la vente sont économiquement viables si l’on se réfère à la situation 

du marché et à des hypothèses réalistes quant à sa situation future. Les 

autorisations et contrats nécessaires ont tous été confirmés, ou bien il existe des 

présomptions raisonnables qu’ils le seront tous dans un délai raisonnable. 

23. La catégorie E2 est définie comme suit :  

• Viabilité économique probable de l’extraction et de la vente dans un avenir 

prévisible. 

et explicitée de la manière suivante : 

• Il n’a pas encore été confirmé que l’extraction et la vente sont économiquement 

viables mais si l’on s’appuie sur des hypothèses réalistes quant à la situation future 

du marché on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient dans un avenir 

prévisible.  

24. La catégorie E3.2 est définie comme suit : 

• Il n’est pas encore possible de déterminer la viabilité économique de l’extraction 

faute d’informations suffisantes (par exemple pendant la phase de prospection).  
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25. La catégorie E3.3 est définie comme suit : 

• Si l’on s’appuie sur des hypothèses réalistes quant à la situation future du marché, 

on estime au moment considéré que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce 

que l’extraction et la vente soient économiquement viables jusqu’à nouvel ordre. 

26. Le fait que le gisement découvert ne se trouve pas dans une zone autorisée et 

qu’aucun propriétaire de ne soit engagé à le mettre en valeur exclut l’utilisation de la 

catégorie E1 (et donc de la sous-catégorie E1.1), car le délai d’obtention de toutes les 

autorisations et contrats nécessaires est actuellement trop incertain. 

27. Sur la base des données, analyses et interprétations fournies concernant le champ A, 

les informations relatives à d’autres champs analogues indiquent qu’un futur projet de 

développement pourrait être rendu économiquement et socialement viable. Cela ne plaide 

pas en faveur de sa mise en correspondance avec le code 7 (sous-catégorie E3.3) mais 

indique plutôt le projet tombe dans la catégorie E2 ou dans la sous-catégorie E3.2 de l’axe E. 

28. Même si la catégorie E2 paraît possible, une entreprise devrait pour cela avoir 

suffisamment de certitude d’obtenir une licence d’exploitation du champ A à des conditions 

appropriées et être capable de démontrer qu’il est raisonnable de considérer le projet 

comme économiquement viable dans le cadre d’un plan d’exploitation réalisable. Si au 

contraire il est estimé que des informations complémentaires sont nécessaires pour 

déterminer la viabilité économique de l’extraction et/ou la viabilité commerciale du projet, 

il faut alors choisir la sous-catégorie 3.2.  

29. Compte tenu de l’absence de licence (ou de tout autre droit formel permettant à une 

partie de poursuivre le projet), le document-relais propose que ce projet soit placé pour le 

moment dans la classe de maturité « projets non commerciaux », car il n’y a pas encore 

d’engagement en faveur de l’exploitation du champ A. La classe la plus appropriée est 

« réalisation hypothétique » (code 6), qui implique la sous-catégorie E3.2. Cela revient à 

exclure les codes 4 et 5 (et donc la catégorie E2), car ils exigeraient qu’un plan de 

développement ait été établi. En Russie, la phase de prospection est considérée comme 

terminée lorsque le rapport entre les réserves C1 et C1+C2 est égal ou supérieur à 80 %, 

mais dans le cas présent ce rapport est d’environ 30 %, ce qui signifie que la phase de 

prospection se poursuit. La sous-catégorie préférée est donc E3.2. 

30. Certes, le choix de la sous-catégorie E3.2 pourrait être considéré comme trop 

prudent, notamment au regard des définitions de la CCNU. C’est particulièrement vrai si 

l’on parvient à démontrer que des projets analogues dans la région ont dépassé la phase de 

prospection dans le passé et que l’on peut donc raisonnablement estimer qu’en dépit de 

l’absence actuelle de licence ou de plan de développement, le projet présente un intérêt 

économique potentiel. Il pourrait alors s’agir d’un « projet potentiellement commercial (en 

attente ou en suspens) » de code 4 ou 5, et la catégorie E2 se justifierait. 

31. Il est cependant considéré, tout compte fait, que E3.2 est la sous-catégorie la plus 

appropriée de l’axe E à ce stade, compte tenu de l’absence de certaines informations 

essentielles permettant de fixer des critères objectifs d’évaluation des ressources et de 

déterminer le niveau de confiance concernant la rentabilité de l’extraction et de la 

commercialisation dans un avenir prévisible.  

 B. Axe F 

32. Le tableau 4 montre que le code 6 (E3.2) pourrait potentiellement être rapproché des 

sous-catégories F1.3, F2.1 ou F2.2 de l’axe F, en fonction de la faisabilité et de l’état 

du projet.  

33. Le projet ne possède pas actuellement les qualités requises pour entrer dans la 

catégorie F1 (projet de développement confirmé), mais il remplit les conditions minimales 

nécessaires pour la catégorie F2.  

34. Si des activités sont en cours dans le cadre du projet pour justifier une mise en 

exploitation, la position la plus favorable sur l’axe F est la sous-catégorie F2.1. Toutefois, 

les informations disponibles concernant le champ A ne laissent pas penser que de telles 
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activités sont en cours. La sous-catégorie la plus appropriée semble donc être F2.2 (Les 

activités prévues dans le cadre du projet sont en suspens, ou encore il est possible que la 

justification d’une exploitation commerciale soit largement retardée.). 

35. Compte tenu de ce qui précède, on en conclut que les quantités d’hydrocarbures des 

catégories C1 et C2 dans la RF2013 qu’il est prévu de vendre dans le cadre du projet pour 

le champ A sont classées en catégories E3.2, F2.2. 

36. En outre, les réserves non récupérables présentées au tableau 1 comme C1** et 

C2** sont considérées comme des « quantités additionnelles en place » pour le champ A 

(code 11) et sont classées en catégories E3.3, F4. 

Tableau 4  

Codage utilisant des nombres et des couleurs pour mettre en correspondance la RF2013 

avec la matrice E-F de la CCNU (tiré du document-relais) 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 1 2 3 4       

E1.2 1 2 3        

E2   4 4 5      

E3.1 12 12 12 12 12 12     

E3.2   6 6 6  8 9 10  

E3.3   7 7 7 7    11 

 V. Mise en correspondance de l’axe G 

37. Selon la figure 1 du document-relais, en ce qui concerne l’axe G, le volume classé 

en tant que réserves de catégorie C1 dans la RF2013 doit l’être en tant que G1 dans la 

CCNU. Cela implique que l’interprétation des données concernant le puits et l’activité 

sismique autour du puits de découverte se prête au calcul des volumes dans toute la zone 1 

et remplit le critère « quantités associées à un gisement connu qui peuvent être estimées 

avec un niveau élevé de confiance ». 

38. Toujours selon le document-relais, le volume classé en tant que réserves de 

catégorie C2 dans la RF2013 et appartenant à l’ensemble de la zone 2 est considéré comme 

ayant « des niveaux de confiance allant de modéré à faible » et doit donc être placé en 

catégorie G2+G3 dans la CCNU. (Il est à noter que G1, G2 et G3 sont utilisés dans le sens 

« discret » ou « progressif », pas dans le sens « cumulatif ».)3 

39. En raison du mécanisme progressif utilisé pour mettre en correspondance les 

réserves des catégories C1 et C2 de la RF2013 dans le document-relais, il est à relever qu’il 

n’est pas possible de donner une estimation centrale des réserves totales au niveau du projet 

(c’est à dire couvrant le champ tout entier).  

40. En partant du principe que le développement du champ A est considéré comme un 

seul projet et que seul le pétrole raffiné pourrait être vendu, les volumes estimés par la 

CCNU sont ceux qui figurent au tableau 5. 

Tableau 5  

Valeurs cumulées (volumes de pétrole)  

RF2013 CCNU  Pétrole (1 000 t) 

Récupérables E3.2, F2.2, G1  259 

Récupérables E3.2, F2.2, G2+G3  596 

Récupérables E3.2, F2.2, G1+G2+G3  855 

Non-récupérables E3.3, F4, G1+G2+G3  1 996 

  

 3 Il est à noter que la RF2013 donne les meilleures estimations et pas des valeurs élevées (ou basses). 
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41. On ne sait pas encore avec certitude si tous les volumes de gaz associé au pétrole 

seront vendus. En fonction des détails du plan de développement du champ A, les volumes 

de gaz produits pourraient être (en totalité ou en partie) brûlés en torchère, utilisés pour 

produire de l’électricité ou directement comme combustible, etc. Une fois que le plan de 

développement final aura été approuvé on saura plus clairement quelle portion des volumes 

de gaz associé au pétrole sera utilisée et à quelles fins. Les volumes de gaz associé 

récupérables devraient donc être mis en correspondance à ce stade avec le code 12. C’est la 

raison pour laquelle la catégorie E3.1 de l’axe E a été assignée aux réserves de gaz des 

catégories C1 et C2 de la RF2013 (tableau 6).  

Tableau 6  

Valeurs cumulées (volumes de gaz)  

RF2013 CCNU  Gaz (GSm3) 

Récupérables E3.1, F2.2, G1 13 

Récupérables E3.1, F2.2, G2+G3 30 

Récupérables E3.1, F2.2, G1+G2+G3 43 

Non-récupérables E3.3, F4, G1+G2+G3 99 

 VI. Observations et discussion 

 A. Données et observations 

42. Bien que la présente étude de cas n’ait pas pour objectif de contester l’évaluation des 

réserves, on peut toutefois faire certaines observations. Elles sont résumées sommairement 

dans le texte ci-après.  

43. Il n’existait pas d’informations complètes sur les méthodes employées pour procéder 

au calcul volumétrique du réservoir et pour estimer les quantités récupérables (aucune 

information, par exemple, concernant la relation entre l’épaisseur nette et l’épaisseur brute). 

Cela n’a pas été jugé important pour le classement selon la CCNU, même s’il est à noter 

que d’autres méthodes d’interprétation et de calcul seraient susceptibles de modifier les 

estimations volumétriques et du taux ultime de récupération.  

44. Le contact pétrole-eau présumé pour l’ensemble du champ, basé sur le bas de 

l’intervalle analysé dans le puits de découverte, constitue peut-être une estimation trop 

prudente.  

45. On présume que la limite entre la zone 1 et la zone 2, dans laquelle ont été effectués 

les calculs volumétriques séparés, est essentiellement basée sur la proximité du puits #2. La 

carte suggère la présence d’un dépôt en selle relativement proche du puits de découverte, ce 

qui accroît potentiellement les risques dans la partie orientale de la structure, mais la 

position exacte de la limite paraît quelque peu arbitraire.  

46. Mise à part l’épaisseur nette du pétrole, on estime que tous les paramètres du 

réservoir et les propriétés des fluides, y compris le facteur de récupération, sont égaux pour 

les deux zones dans les calculs.  

47. Même si les données disponibles ne permettent pas d’attribuer un niveau de 

probabilité spécifique aux valeurs moyennes des propriétés du réservoir, sauf pour le 

contact pétrole-eau, il est admis que les paramètres d’entrée retenus pour les calculs étaient 

basés sur les meilleures estimations. 

48. La facteur de récupération estimé serait basé sur les données tirées de projets de 

développement de champ pétrolifères analogues dans la région dans des circonstances 

physiques et commerciales analogues. Il part aussi du principe qu’un nombre adéquat de 

puits de production seront forés dans le champ A. 
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49. Compte tenu des informations selon lesquelles l’espacement moyen des puits dans 

cette région de Russie est de l’ordre de 500 m et que les puits ne sont généralement pas 

forés dans l’épaisseur de la zone productive nette inférieure à 2 m, on peut en déduire 

qu’environ 34 puits verticaux ou 15 puits horizontaux seront nécessaire pour développer 

pleinement ce gisement, y compris la zone C2 (5 km x 2,5 km) (fig. 3). 

 B. Observations concernant le classement 

50. Puisque le document-relais entre la RF2013 et la CCNU laisse une large gamme de 

possibilités pour la mise en correspondance des ressources des catégories C1 et C2 avec les 

catégories de la CCNU, il faut disposer d’informations (ou de suppositions) 

supplémentaires pour choisir une mise en correspondance donnée selon les axes E et F.  

51. On pourrait faire valoir que si les paramètres utilisés pour calculer les volumes sont 

considérés comme les meilleures estimations, les volumes résultants doivent être classés 

comme G1+G2 pour chacune des zones concernées. Ce serait toutefois contraire à 

l’approche progressive sur laquelle se base le document-relais pour mettre en 

correspondance les réserves des catégories C1 et C2 avec la CCNU. 

52. En raison de cette approche progressive, il n’est pas facile de procéder à une 

estimation centrale du volume total des réserves au niveau de l’ensemble du projet (c’est-à-

dire couvrant la surface totale du champ). 

53. La présente étude de cas peut être élargie pour mettre en lumière certaines des 

limites potentielles associées à la procédure actuellement utilisée pour la mise en 

correspondance de l’axe G dans la CCNU. Il pourrait suffire par exemple de procéder à un 

sondage fructueux supplémentaire dans la partie orientale du champ pour pouvoir reclasser 

les volumes de la zone 2 en réserves de catégorie C1. Dans ce cas, le classement concernant 

la zone 2 évoluerait comme suit (en admettant, par souci de simplicité, qu’il n’est pas 

nécessaire de modifier les paramètres des propriétés du réservoir) : 

a) Actuellement, les volumes de la zone 2 sont classes dans les catégories E3.2, 

F2.2, G2+G3 ; 

b) Un nouveau forage : permet de passer de G3 à G1, donnant E3.2, F2.2, G1, 

(ce qui signifierait toujours « ressources sous conditions » dans le Système de gestion des 

ressources pétrolières (PRMS)) ; 

c) L’attribution d’une licence et la viabilité économique sont ensuite confirmés : 

permet de passer de E3 à E1. Cela donnerait E1, F2.2, G1 pour l’ensemble du réservoir, les 

volumes G2 et G3 n’ayant plus aucune place ; 

d) Le développement est enfin confirmé : cela permet de passer de F2 à F1, 

donnant E1, F1.3, G1. Toutefois, le classement conformément à l’axe G pour les catégories 

E1, F1.3 et E1, F2.2 peut être présenté ultérieurement dans une autre étude de cas menée 

sur des projets plus avancés.  

 VII. Conclusions 

54. Le document-relais entre la RF2013 et la CCNU a été appliqué avec succès à une 

étude de cas portant sur un gisement terrestre pétrolier récemment découvert en Russie et 

actuellement dans la phase précédent l’exploitation. Les réserves de pétrole des catégories 

C1 et C2 rapportées dans la RF2013 ont été classées sous la CCNU en tant que quantités 

équivalentes de ressources des catégories E3.2, F2.2, G1-G3. Quelques observations ont été 

formulées concernant la nécessité d’informations supplémentaires pour classer les réserves 

des catégories C1 et C2 selon les axes E et F et pour mettre en correspondance l’axe G dans 

cette étude de cas. 

    


