
 
 

 

Mise à jour de l’évaluation environnementale de 2016 : Rapport d’étude approfondie du 
projet Hebron (Amec Foster Wheeler, 26 février 2016) 

 

COMMENTAIRES PRÉCIS 
 

Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
 

§ 1 Introduction, 2e paragraphe, page 1 – Il est indiqué que les activités de 
branchement et de mise en service sont prévues pour 2016. Les détails de cette 
activité en 2016 devraient être décrits dans cette mise à jour de l’EE. 

 

§ 2 Description du projet (activités prévues en 2016), 1er paragraphe, page 4 – Il est 
important de noter que la « zone du projet » qui a été modifiée en 2013 ne concernait 
que les levés sismiques, comme indiqué dans l’« Addenda au Rapport d’étude 
approfondie du projet Hebron » (juin 2013), qui stipule que La zone extracôtière 
modifiée du projet, définie dans les présentes, remplacera la zone extracôtière du projet 
d’origine dans le Rapport d’étude approfondie du projet Hebron, pour les levés sismiques 
uniquement; la zone d’étude extracôtière (figure 2-2) reste inchangée. La légende de la 
figure 1.1 devrait le refléter. 

 

§ 2.5 Autres mises à jour et définitions du projet, page 9 – Hebron a proposé de laisser 
dans le puits central un équipement composé de deux chariots élévateurs Alimak (acier, 
plastique et aluminium) et de quatre pompes de ballast submersibles. Il n’est pas 
question dans le Rapport d’étude approfondie d’un quelconque équipement temporaire 
de ce type laissé dans le puits central. Les pompes submersibles contiennent chacune 
70 L d’un mélange d’eau et de MEG 70/30. Le Rapport d’étude approfondie parle bien 
de rejets de glycol, mais dans le contexte du développement sous-marin et non de 
l’équipement laissé dans le puits central de la structure gravitaire. Par conséquent, à 
moins qu’il n’y ait une raison convaincante qui interdise ou qui rende dangereux le 
retrait des pompes, celles-ci devraient être retirées ainsi que les chariots élévateurs 
Alimak. 

 

§ 2.5 Autres mises à jour et définitions du projet, page 9 – Il est indiqué que la 
concentration maximale de chlore résiduel pour l’eau de refroidissement serait de 
2 ppm. Ceci est en contradiction avec le Rapport d’étude approfondie, qui à la page 9-
44 indique : « L’eau de refroidissement sera chlorée et rejetée à la mer à une 
température approximative de 30 °C, avec un niveau de chlore résiduel de moins de 
0,5 ppm ». 
 La concentration en chlore résiduel de l’eau de refroidissement rejetée doit être 
conforme à ce qui est indiqué dans le Rapport d’étude approfondie. 

 

Environnement Canada (EC) 
§ 2.1.2 Base du système de chargement extracôtier à amarrage sur un seul 
point/programme de mise en place des tuyaux, page 5 – Il est indiqué que l’excavation 
des pieux se fera à une profondeur d’environ 6 mètres à l’aide d’un outil d’enlèvement 
des bouchons de sol. EC demande des renseignements supplémentaires concernant 
l’installation du système d’amarrage sur un seul point, et le promoteur est prié de 
préciser comment et où le bouchon de sol sera éliminé. 
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