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Rendement ultime estimé (RUE)1/ressources éventuelles2 – Champ North Amethyst 

       Prouvé 

Réservoir   Prouvé  Prouvé et  Probable 
     Probable et possible 

Rendement ultime estimé (RUE) 
       

  106 m3 millions de 
barils 

106 m3 millions de 
barils 

106 m3 millions de 
barils 

Ben Nevis – Avalon  9,2 57,8 10,31 64,8 11,13 70,0 

Hibernia  0,7 4,3 0,8 4,8 0,8 5,2 

Total  9,9 62 11,1 70 12,0 75 

 

Production pétrolière cumulée (au 31 mars 2023)3 

 106 m3 millions de barils      

Ben Nevis – Avalon 8,8 55      

Hibernia 0,7 4      

Total 9,5 59      

Réserves de pétrole4 
       

  106 m3 millions de 
barils 

106 m3 millions de 
barils 

106 m3 millions de 
barils 

Ben Nevis – Avalon  0,4 2,5 1,5 9,6 2,3 14,7 

Hibernia  0,0 0,1 0,1 0,6 0,2 1,0 

Total  0,4 2.7 1,6 10 2,5 16 

Pourcentage de RUE récupéré 
       

Ben Nevis – Avalon  95,6 % 85,2 % 78,9 
% 

Hibernia  97,0 % 88,0 % 80,6 

% 

Ressources gazières éventuelles 
       

  109 m3 Mpcs 109 m3 Mpcs 109 m3 Mpcs 

Ben Nevis – Avalon  2,0 71,2 2,3 81,6 2,6 90,9 

Hibernia  0,4 14,3 0,5 16,5 0,5 18,7 

 
1 Le rendement ultime estimé (RUE) représente les quantités de pétrole estimatives à une date donnée qui doivent être récupérées 
(réserves), plus les quantités qui ont déjà été produites. 

 

2 On entend par « ressources éventuelles » les volumes d’hydrocarbures qui sont jugés récupérables techniquement, mais qui n’ont pas 
été délimités et dont la viabilité économique n’est pas établie. Le gaz, les LGN et le pétrole qui se trouvent dans des gisements non 
approuvés et des champs non développés sont actuellement classés comme des ressources. 

 

3 Le RUE produit comprend aussi une petite quantité de liquides de gaz naturel. 
 

4 Les « réserves » représentent les quantités restantes de pétrole que l’on pense pouvoir récupérer commercialement dans le cadre d’un 
projet de développement aux accumulations connues à partir d’une date donnée. 

 

* Les estimations de LGN n’ont pas été calculées 
 

*Document de référence pour les définitions : Système de gestion des ressources pétrolières (2018). 
 

 


