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Caroil customized IADC Stuck Pipe Prevention (SPP) course provides students with a 

comprehensive understanding of how stuck pipe situations can be developed, predicted and 

prevented. The course also covers the several recovery techniques and examples of freeing 

methods to solve such problems.  
 

Stuck Pipe Prevention is critical to reduce non-productive time (NPT) and are a crucial method 

to increase efficiency and generate significant savings to both Operators and Contractors.  
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To attend Caroil IADC Stuck Pipe Prevention course, students 

need to be at least Assistant Drillers, however all personnel 

directly involved in drilling operations are encouraged to take the 

program.  
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 Written test on Stuck Pipe Principles and Fundamentals 

 Successful completion of the course and a pass mark of 80% or above will result in a 

Caroil & IADC issued Certificate of Completion valid for two (2) years. 

  

Our course is recommended to Assistant 

Drillers, Drillers, Toolpushers, Rig Managers, 

Company Man, Drilling Engineers and 

Supervisors and Drilling Superintendents.  

 Delivered at the most modern Training Center in Sub-Saharan Africa 

 Lead by Caroil experienced IADC Accredited Instructors 

 Stuck Pipe Terminology 

 Stuck Pipe Causing Conditions 

 Stuck Pipe Predictions by Trend Analysis 

 Stuck Pipe Remedies & Freeing Techniques 

 Drilling & Tripping Practices 

 Differential Sticking, Hole Cleaning, Others 

 Handover Between Crews to Avoid Stuck Pipe 

 Stuck Pipe Recovery Techniques 

 Group Work Exercises 

 Case Studies (Lessons Learnt) 

 Increase awareness of crews to identify 

situations that can lead to Stuck Pipe 

 Reduce non-productive time (NPT) related with 

Stuck Pipe incidents 

 Disseminate knowledge and techniques for 

freeing Stuck Pipe 

 Create an environment where team members 

challenge existing practices 

 Promote discussions on stuck pipe issues that 

impact on operational performance 
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Le cours IADC Stuck Pipe Prevention (SPP) personnalisé par Caroil permet aux étudiants de 

comprendre comment les cas de coincement des tiges peuvent être développées, anticipées 

et évitées. Le cours couvre également les différentes techniques de récupération et des 

exemples de méthodes de libération pour résoudre ces problèmes.  
 

La prévention du coincement des tiges est essentielle pour réduire le temps non productif et 

est une méthode cruciale pour augmenter l'efficacité et générer des économies significatives 

pour les opérateurs et les fournisseurs. 

 

Pour suivre le cours IADC Stuck Pipe Prevention de Caroil, les 

étudiants doivent être au moins Assistants Sondeur, mais tout le 

personnel directement impliqué dans les opérations de forage est 

encouragé à suivre ce programme.  
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 Examens écrits sur les principes et fondamentaux du coincement des tiges  

 La réussite du cours et l’obtention d’une note de passage de 80% ou plus se traduiront 

par un certificat d'achèvement délivré par Caroil & IADC valide pour deux (2) ans. 

Notre cours est recommandé aux Assistants 

Sondeur, Sondeurs, Chefs de Chantier, 

Superintendants, Superviseurs du Site, 

Ingénieurs et Superviseurs du forage. 

 

 Dispensé dans le centre de formation le plus moderne de l'Afrique subsaharienne  

 Donné par des instructeurs de Caroil accrédités par l’IWCF 

 

 Vocabulaire relatif au coincement des tiges 

 Conditions à l'origine du coincement des tiges 

 Prédiction du coincement des tiges  

 Techniques de redressement et de libération 

 Pratiques de forage et de déclanchement  

 Collage différentiel, nettoyage du trou et autres  

 Passation entre les équipes pour éviter le 

coincement des tiges  

 Techniques de récupération du coincement des 

tiges  

 Exercices de travail en groupe  

 Études de cas (enseignements tirés) 

 Sensibiliser davantage les équipes pour 

identifier les situations qui peuvent conduire à 

un coincement des tiges  

 Réduire le temps non productif (NPT) lié aux 

incidents de coincement des tiges  

 Diffuser les connaissances et les techniques 

pour libérer le coincement des tiges  

 Créer un environnement où les membres de 

l'équipe défient les pratiques existantes 

 Promouvoir les discussions sur les problèmes 

de coincement des tiges qui ont un impact sur 

la performance opérationnelle 
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