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Commentaire 8 d’EMCP : C-TNLOHE 6 
 

La réponse du promoteur implique qu’une détermination de l’absence d’effets 

environnementaux importants est suffisante. Cependant, la section 5.3.4.1 du document 

d’établissement de la portée, Rejets opérationnels et de construction, indique que le promoteur 

doit évaluer les moyens de réduire ou de récupérer les déchets au-delà de ce qui est précisé dans 

les règlements ou dans les directives. Cela signifie que même si l’on peut déterminer que le rejet 

de déchets n’a pas d’effets négatifs importants sur l’environnement, ce rejet doit être réduit 

davantage lorsque cela est possible. Dans le cas de l’eau produite, cela signifie réduire la teneur 

en hydrocarbures de l’eau produite, ou le volume déchargé. 

 

La section 1.3, intitulée Réduction des déchets au minimum, des Directives sur le traitement des 

déchets extracôtiers (DTDE) de décembre 2010 du C-TNLOHE, stipule ce qui suit : 

 

Il est attendu de l’exploitant exerçant des activités extracôtières qu’il prenne toutes les 

mesures raisonnables possibles pour réduire au minimum la quantité de déchets 

produits en cours d’exploitation et la quantité de substances éventuellement 

préoccupantes sur le plan de l’environnement que ces déchets contiennent. 
 

et  

 
Conformément aux dispositions sur l’élimination des déchets et l’amélioration 

constante énoncées aux alinéas 5(2)b) et 5(2)i) des Règlements, les Offices s’attendent à 

ce que les exploitants s’efforcent de réduire au minimum les teneurs en déchets des 

matières évacuées et les quantités de déchets évacués dans l’environnement et qu’ils 

adoptent des pratiques exemplaires de gestion et de traitement des déchets. 
 

En outre, la section 2.2.1, Traitement et surveillance, des DTDE stipule ce qui suit : 

 

… [L’exploitant] devrait également se pencher sur la faisabilité économique et 

technique des solutions de rechange à l’évacuation conventionnelle en mer de l’eau 

produite. L’exploitant devrait examiner les pratiques exemplaires éprouvées et 

possibles en matière de gestion et de traitement de l’eau produite, afin de réduire la 

teneur en pétrole de l’eau au plus bas niveau atteignable, ou de réduire ou encore 

complètement éliminer les évacuations en mer de l’eau produite. 

 

Le promoteur doit donc décrire les raisons techniques et économiques qui l’amènent à conclure 

qu’il n’est pas raisonnable de réinjecter l’eau produite dans une formation non productive pour 

le moment. 

 

Commentaire 28 d’EMCP : EC 14 concernant le climat éolien en mer 

14a : La réponse était satisfaisante. Il y a une demande supplémentaire (désolé que cela 

n’ait pas été noté plus tôt) : Veuillez préciser dans le Rapport d’étude approfondie 

(3.2.2.6) que la correction des moyennes horaires aux vitesses de vent moyennes sur 

10 minutes est une correction de la moyenne horaire de pointe à la vitesse de vent 

moyenne sur 10 minutes de pointe rapportée. 
 

14b : La réponse précise que les données du radar de vagues n’ont pas été utilisées 
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directement. Cependant, les estimations d’ExxonMobil URC (2009) des critères de 

conception des vagues pour le projet Hebron ont été développées en utilisant une 

équation de calibration basée sur les données MIROS, qui ne peuvent être évaluées 

de manière indépendante. 
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Il est regrettable que les données MIROS d’Hibernia ne soient pas généralement 

disponibles pour les communautés environnementales/scientifiques en mer. Ces 

données pourraient être utilisées pour améliorer la compréhension des différences 

ou des similitudes entre le radar de vagues, la bouée à vagues et les données 

modélisées des vagues, et pour améliorer la connaissance de la climatologie des 

vagues dans la région. 
 

La réponse à la demande d’EC 14 d’indiquer le niveau d’incertitude ou l’intervalle 

de confiance pour les critères de vagues extrêmes (sections 3.2.2.1 et 3.2.2.6) n’était 

pas satisfaisante. L’estimation de la période de récurrence de 100 ans 

d’ExxonMobil URC (2009) était de 14,8 m. L’analyse d’Oceans Ltd (2010) 

comprenait des estimations de 15,1 m et 15,8 m, selon la méthode utilisée. La 

réponse indique que les différences de résultats découlant des différences 

d’approche n’ont pas d’incidence sur l’évaluation environnementale globale. 

Toutefois, la demande concernait les estimations utilisées pour la conception 

technique. Un exemple de ce qui a été demandé est la limite supérieure de 95 % 

donnée dans le tableau 3-41 pour les ondes de tempête extrêmes. Le Rapport 

d’étude approfondie pourrait-il inclure des intervalles de confiance ou au moins une 

description de la manière dont les différences/plages de résultats pourraient être 

prises en compte dans le processus de conception finale? 
 

Commentaire 75 d’EMCP : MPO 13 

Cette réponse est jugée adéquate, à condition que les commentaires suivants soient pris 

en compte : Les révisions suivantes doivent être apportées à la section 7.5 mise à jour 

fournie par ECMP : Section 7.5.1.1 

   Comme demandé précédemment, le texte suivant « … sera quantifié et détaillé dans le 

rapport sur la stratégie de compensation de l’habitat pour le projet Hebron », dans le 
premier paragraphe de la section sur le littoral, devrait être révisé comme suit : « … sera 

quantifié et détaillé dans le rapport de quantification de la DDP pour le projet 
Hebron », car la quantification de la DDP sera détaillée dans un rapport distinct de la 

stratégie de compensation de l’habitat. 

 

   Le texte contenu dans le deuxième paragraphe de la section sur le littoral porte le 
lecteur à croire que les améliorations apportées à la gare maritime (jetée) de Back Cove 

seront de nature temporaire. Il est entendu qu’il ne s’agira pas d’une structure 
temporaire (c’est-à-dire d’une durée inférieure à un an). Veuillez corriger le texte ou 

apporter des précisions. 
 
 

   Les mots « dans une faible mesure » devraient être supprimés de la première phrase du 

deuxième paragraphe de la section sur le littoral, car ils donnent une fausse idée de 
l’effet que l’empreinte du projet aura sur la quantité d’habitats. 

 
 

   Le texte contenu dans le deuxième paragraphe de la section sur le large doit être 
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réarrangé pour clarifier la relation entre les effets positifs et négatifs de l’infrastructure 
du projet sur l’habitat du poisson. Le paragraphe doit être révisé comme suit : 

« Il n’est actuellement pas prévu de creuser pour le système de chargement extracôtier, 

mais de protéger la ligne avec des enrochements ou des matelas de béton. L’empreinte 

du système de chargement extracôtier sur le plancher océanique limitera l’accès des 

poissons et des mollusques à certains habitats et pourrait être déclarée une DDP de 

l’habitat du poisson par le MPO. 
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 Elle nécessitera probablement une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi 

sur les pêches, exigeant que toute perte d’habitat du poisson soit compensée avec 

l’objectif d’atteindre une perte nette nulle de la capacité de production de l’habitat du 

poisson. Cependant, on s’attend à ce que la présence de matériaux non enfouis au-dessus 

du système de chargement extracôtier (c.-à-d. matelas de béton et enrochement) crée un 

habitat en augmentant la quantité d’habitats de substrat dur disponibles qui pourraient 

être colonisés par la flore et la faune locales, créant un effet de récif pour les 

populations de poissons dans des zones de fond sablonneux ou mou autrement stériles. 

Là où les conduites d’écoulement et les équipements sont enterrés, les sédiments sus-

jacents fourniront un habitat sur lequel les communautés benthiques se rétabliront. » 
 

   Le texte contenu dans le troisième paragraphe de la section sur le large doit être 

réarrangé pour clarifier la relation entre les effets positifs et négatifs de l’infrastructure 
du projet sur l’habitat du poisson. Le paragraphe doit être révisé comme suit : 

 

« La mise en place de la structure gravitaire aura un effet similaire en ce sens que 

l’accès à l’habitat situé sous la structure gravitaire sera perdu pour les poissons et les 

mollusques et pourra être déclaré DDP de l’habitat du poisson par le MPO et 

nécessitera probablement une autorisation en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les 

pêches, exigeant que toute perte d’habitat du poisson soit compensée avec l’objectif de 

n’atteindre aucune perte nette de la capacité de production de l’habitat du poisson. 

Cependant, une colonisation par des invertébrés sur la structure gravitaire en béton est 

attendue. » 
 

   Le texte contenu dans le cinquième et une partie du sixième paragraphe de la section sur 

les possibilités d’expansion devrait être réorganisé pour clarifier la relation entre les 
effets positifs et négatifs de l’infrastructure du projet sur l’habitat du poisson. Le 

paragraphe doit être révisé comme suit : 

 

« Comme dans le cas du littoral, toute activité extracôtière, y compris l’excavation de 

centres de forage et l’élimination des déblais, le système de chargement extracôtier ou 

la mise en place de pipelines ou de conduites d’écoulement (y compris l’infrastructure 

connexe comme les matelas de béton, l’enrochement ou toute autre isolation des 

conduites d’écoulement) et les essais à partir des centres de forage excavés jusqu’à la 

plateforme Hebron, peut être déclarée par le MPO comme causant une DDP et 

nécessiter une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches; toute 

perte d’habitat du poisson sera entièrement compensée, l’objectif étant d’atteindre une 

perte nette nulle de la capacité de production de l’habitat du poisson. Les matelas de 

béton, l’enrochement et les autres isolations des conduites d’écoulement ont le potentiel 

de fournir un nouvel habitat de substrat dur à coloniser et de fonctionner comme un 

récif artificiel et seraient probablement colonisés par des éponges, des anémones, des 

ophiures et des étoiles de mer. » 
 

   La section 7.5.1.3 indique que « la déshydratation de la cale sèche et le rétablissement 

des amarrages sur le site en eau profonde de Bull Arm peuvent nuire à l’utilisation de 

l’habitat, car il y aura une perte de quantité d’habitats dans ces zones ». L’effet du 

rétablissement des amarrages au site en eau profonde de Bull Arm sur la quantité 
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d’habitats devrait être discuté dans cette section et noté dans le tableau 7-11. 

 

Section 7.5.1.2 
 

   Les effets de l’amélioration de la gare maritime de Back Cove sur la qualité de l’habitat 
doivent être abordés dans cette section, comme l’indique le tableau 7-11. 
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Section 7.5.1.3 
 

   La référence à la section 7.5.1.2 faite dans le premier paragraphe de la section sur le 
littoral devrait se trouver dans la section 7.5.1.1. 

 
 

   Il convient de faire référence à la modernisation de la gare maritime de Back Cove dans 
cette section, car son effet sur l’utilisation de l’habitat est indiqué dans le tableau 7-11. 

 
 

   Comme demandé précédemment, veuillez inclure « Mettre en œuvre un système de gestion 

de la sélection des produits chimiques » et « Respecter les limites réglementaires en 
matière de rejets dans les eaux marines » comme mesures d’atténuation dans cette section, 

car elles sont incluses dans le tableau 7-11 sous la rubrique « Branchement, essai de 
production et mise en service des centres de forage excavés. » 

 
 

Section 7.5.1.4 
 

   Bien qu’il soit noté que la construction de murs de protection pourrait causer la 

mortalité des poissons, il n’est pas expliqué la façon dont cette activité pourrait 

potentiellement tuer les poissons et les invertébrés. Comme demandé précédemment, 
veuillez inclure cette explication. 

 
 

   La phrase suivante devrait être ajoutée au dernier paragraphe de la section sur le 
large : « EMCP consultera le MPO avant l’extraction de l’eau pour s’assurer que les 

grilles à poissons sont de taille adéquate ». 
 
 

   Comme l’installation d’amarrages temporaires en mer peut potentiellement nuire à la 
qualité et à l’utilisation de l’habitat, les trois premiers paragraphes de la section sur le 

large devraient être déplacés vers la section 7.5.1.2 ou 7.5.1.3. 
 
 

Tableau 7-11 
 

   Comme demandé précédemment, « Rideaux de bulles, si nécessaire » devrait être 
supprimé, car EMCP a déjà précisé que le dynamitage ne serait pas nécessaire pour 
l’enlèvement du mur de protection. 

 
 

   L’effet du remorquage de la plateforme et de l’installation au large sur la quantité 
d’habitats a été abordé à la section 7.5.1.2. Il doit donc être réintroduit comme un effet 

environnemental potentiel dans le tableau 7-11. 
 
 

   L’effet du dragage du centre de forage excavé et de l’élimination des déblais sur la 
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qualité de l’habitat a été abordé à la section 7.5.1.2. Il devrait donc être réinscrit comme 
effet environnemental potentiel au tableau 7-11. 
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Section 7.5.2.2 
 

   Comme il a été demandé précédemment, les effets des activités liées aux puits sur 
la qualité de l’habitat doivent être abordés dans cette section, car ils sont indiqués 
dans le tableau 7-12. 

 

Section 7.5.2.3 
 

 Comme indiqué précédemment, l’effet des activités suivantes sur l’utilisation de l’habitat 

doit être abordé dans cette section. On note également que l’« utilisation de l’habitat » a 
été retirée du tableau 7-12 pour ces activités. Veuillez vous assurer que l’« utilisation de 

l’habitat » est incluse comme effet environnemental potentiel pour ces activités. 

o Eaux usées (eau produite, eau de refroidissement, stockage, déplacement) 
o Utilisation/gestion/stockage de produits chimiques (par exemple, inhibiteurs 

de corrosion, fluides de traitement des puits) 

o Activités liées aux puits (achèvements de puits, travaux en cours) 

o Déblais de BBE 

o Déblais de BBE et de BBPS 
o Utilisation et gestion des produits chimiques (fluides du BOP, fluides de 

traitement des puits, inhibiteurs de corrosion) 
 
 

   Cette section indique que les mesures d’atténuation décrites dans les Lignes 
directrices du programme géophysique, géologique, environnemental et 

géotechnique (C-TNLOHE, 2011) seront appliquées. Bien que cela soit correct, une 

référence à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin devrait également être incluse. 

Cet énoncé des pratiques doit également être référencé dans le tableau 7-12. 
 
 

Tableau 7-12 
 

   Comme demandé précédemment, le « changement dans la qualité de l’habitat » devrait 

être retiré des effets environnementaux potentiels pour la présence de structures pour le 
projet proposé ainsi que pour la possibilité d’expansion. 

 
 

   Il est à noter que la « mortalité potentielle » a été supprimée en tant qu’effet 

environnemental potentiel pour les levés, tant pour le projet proposé que pour la 

possibilité d’expansion. Étant donné que les levés sismiques peuvent entraîner la 

mortalité, veuillez vous assurer que la « mortalité potentielle » est incluse comme 

effet environnemental potentiel. 
 
 

Section 7.5.3.3 
 

   Comme demandé précédemment, les effets de l’éclairage sur l’utilisation de l’habitat 
doivent être abordés dans cette section, comme l’indique le tableau 7-13. 
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   Comme il a été demandé précédemment, il faudrait faire référence à l’exploitation des 
navires (navires/barges/véhicule sous-marin téléguidé d’approvisionnement, de soutien, 

de réserve et de remorquage) et aux levés (p. ex. géophysiques, sismiques 2D/3D/4D, du 

PSV, des géorisques, géologiques, géotechniques, environnementaux, par véhicule sous-
marin téléguidé, par plongée) dans cette section, car leur effet sur l’utilisation de l’habitat 

est indiqué dans le tableau 7-13. 
 
 

Tableau 7-13 
 

   La « modification de la quantité d’habitats » devrait être retirée des effets 
environnementaux potentiels pour l’exploitation des navires. 

 

Section 7.5.4.1 
 

   Le passage suivant, « Dans tous les cas, la quantité d’habitats du poisson touchée par 

un événement accidentel entraînant un rejet d’hydrocarbures serait négligeable » 

devrait être supprimé ou reformulé pour clarifier l’effet qu’un déversement aurait sur la 
quantité d’habitats du poisson. 

 

Commentaire 78 d’EMCP : MPO 14 

Cette réponse est jugée adéquate, à condition que les commentaires suivants soient pris 

en compte : Il est incorrect de dire que « la compensation peut ne pas être requise pour 

la zone du projet en mer ». 

Même si des composantes du projet peuvent créer un habitat suffisant pour compenser la DDP, cet 
habitat créé est toujours considéré comme une compensation de l’habitat du poisson qui doit être 
détaillée et quantifiée dans un plan de compensation de l’habitat du poisson, engagée dans une 
autorisation et surveillée de façon adéquate. 
 Une partie de la réponse d’EMCP devrait être reformulée comme suit : 

 

« Par conséquent, EMCP affirme que des mesures de compensation supplémentaires de la DDP 

ne seront peut-être pas nécessaires pour la zone du projet extracôtier, compte tenu de la 

conception préliminaire de ces éléments1 et de la compréhension actuelle du poisson et de son 

habitat dans la zone du projet extracôtier. » 

 

 

Commentaire 129 d’EMCP : EC 46 concernant l’attraction des oiseaux de mer 

sur les plateformes 

Environnement Canada n’est pas entièrement satisfait de cette réponse, mais la 

reconnaissance par le promoteur de la nécessité d’élaborer un programme 

scientifiquement défendable concernant l’attraction des oiseaux de mer vers les 

plateformes est encourageante et nous sommes impatients de travailler avec le 

promoteur pour mieux définir les éléments clés d’un tel programme afin de résoudre 
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cette question. 


