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Réponse de C-TNLOHE aux 

 commentaires d’EMCP du 8 septembre 2011 sur l’examen de la partie II 
 

Commentaire 152 d’EMCP : C-TNLOHE 45 

30 août 2011 – Commentaire de C-TNLOHE : Le rapport des OGP cite simplement les 

données de Scandpower de 2006 pour les systèmes standard de la mer du Nord et l’analyse de 

SINTEF pour les systèmes non standard de la mer du Nord. Comme le promoteur utilise les 

données de Scandpower provenant du rapport des OGP, il devrait simplement citer le rapport de 

Scandpower d’où proviennent les données. 

 

Le promoteur devrait également utiliser le rapport de Scandpower le plus récent, qui date de 

2010, et au besoin mettre à jour les statistiques, la discussion des statistiques et les effets prévus 

pour refléter les données les plus récentes. Le promoteur devrait également utiliser les 

statistiques de Scandpower dont les tendances possibles n’ont pas été ajustées dans cette 

analyse. 

 

8 septembre 2011 – Réponse d’EMCP : Le rapport de Scandpower de 2006 n’est pas la 

référence pour les données de la section 14.1. Le Rapport d’étude approfondie fait plutôt 

référence aux données du rapport 2010 de l’IAOGP, qui à son tour fait référence aux données 

de 2006 de Scandpower. Pour réduire la confusion, la référence à Scandpower 2006 a été 

supprimée et seule l’IAOGP 2010 est citée en référence. EMCP et ses entrepreneurs n’ont pas 

accès au rapport de Scandpower de 2006. Les seules données utilisées dans le Rapport d’étude 

approfondie sont celles qui sont accessibles publiquement. L’IAOGP 2010 offrait les données 

les plus récentes disponibles lors de l’élaboration de la section 14.1, qui restent les seules 

données publiques actualisées. 

 

EMCP n’a pas accès au rapport de Scandpower de 2010, car il n’est pas accessible au public. 

Toutefois, à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation pour les activités de forage et 

de production de la plateforme, EMCP examinera toute nouvelle donnée publique sur la 

fréquence des déversements et fera part de ses conclusions à l’Office. 

 

9 septembre 2011 – Commentaire de C-TNLOHE : La référence et les données utilisées 

dans la soumission initiale du Rapport d’étude approfondie, en juin 2010, étaient 

Scandpower 2000. Une description de la méthodologie de Scandpower pour la correction des 

tendances se trouve au bas de la page 14-7 du Rapport d’étude approfondie. La réponse de 

février 2011 d’EMCP au commentaire initial de C-TNLOHE a consisté à modifier la référence 

au rapport 2006 de Scandpower et à ajouter le rapport 2010 des OGP. La dernière réponse 

d’EMCP est la suivante : « EMCP et ses entrepreneurs n’ont pas accès au rapport de 

Scandpower de 2006. »  EMCP a fait référence à des documents dans le Rapport d’étude 

approfondie pour lesquels elle n’a pas lu ni compris la base sur laquelle les données contenues 

dans le rapport sont dérivées. Il n’est pas approprié de faire référence à des documents qui 

n’ont pas été examinés et dont la base et la validité des données fournies n’ont pas été 

comprises. 

 

Le rapport de 2010 des OGP maintenant référencé répète les données de Scandpower. Le 

rapport des OGP comprend des données corrigées en fonction de la tendance. La section 4.1 

du rapport des OGP indique : 
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« Scandpower [2] révise chaque année la base de données de SINTEF… Elle utilise 

les données disponibles des 20 dernières années. Son rapport explique comment 

l’analyse est effectuée, mais deux éléments clés de celle-ci sont : 

l’élimination des incidents non 

pertinents; et la correction due à la 

tendance dans le temps. »  

Le rapport des OGP comprend des données qui ont été corrigées en fonction de la tendance; les 

données ont été manipulées pour corriger la tendance; les données du rapport des OGP ne 

consistent pas en une simple division pour produire une fréquence. 
 

Le promoteur doit comprendre la façon dont les données ont été obtenues et déterminer s’il 

s’agit d’une approche statistique valide. Lorsque le Rapport d’étude approfondie est soumis, 

EMCP doit être convaincue qu’il reflète les meilleures données disponibles pour les 

fréquences d’éruption. À l’appui de la demande d’autorisation d’exploitation pour Hebron, le 

promoteur devrait fournir une section révisée sur les fréquences d’éruption du Rapport d’étude 

approfondie qui reflète les données disponibles au moment de la demande. Ces renseignements 

doivent également être mis à la disposition du public. 
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Rapport – Section 14.1 du Rapport d’étude approfondie [révisé, 

suivi des modifications] – Juillet 2011 
No Section Sous-

section 

Page Commentaire 

7 14 14.1.1.3 14-6 Commentaire de C-TNLOHE : Dans la liste à puces, 

lorsque le promoteur dit « fréquence », il veut dire 

quelque chose de différent. 

Par exemple, ce qu’il a calculé dans le premier point n’est 

pas « une chance de 0,12 pour cent sur la période de 

forage », mais une occurrence déterministe attendue de 

0,12 déversement pour la période de forage de 40 puits, 

soit 30 ans. 

 Bien entendu, il ne s’agit pas d’un nombre réaliste 

puisque l’occurrence réelle doit être exprimée sous forme 

de nombre entier (0, 1, 2…). Le taux en « événement par 

an » est plus utile et serait de 0,12 ÷ 30 ou 4x10-3 

événement/an. 

Réponse d’EMCP : Comme discuté avec le personnel de 

C-TNLOHE, les statistiques sur les déversements seront 

exprimées en nombre d’occurrences. Par exemple, en 

utilisant l’exemple suivant tiré du Rapport d’étude 

approfondie, les fréquences de déversement seront 

énoncées comme suit. 

Prévision de la fréquence des déversements 

d’hydrocarbures extrêmement importants dus à des 

éruptions pendant une activité de forage, sur la base d’une 

exposition des puits forés : 40 x 1,5 x 10-5 = 

6,0 x 10-4, soit une probabilité de 0,06 % sur la période de 

forage 

30 août 2011 – Commentaire de C-TNLOHE : 

Remplacer le texte par le suivant : 

Le nombre probable de déversements d’hydrocarbures 

extrêmement importants dus à des éruptions au cours des 

opérations de forage, sur la base d’une exposition des 

puits forés, est de 40 x 1,5 x 10-5 = 6,0 x 10-4 événement. 
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    Réponse d’EMCP du 8 septembre 2011 : Pour la 
section 14.1.1.3, le texte a été modifié comme suit (voir 
page 14 – 6 dans la section 14.1 révisée ci-jointe) 
 

 

• La fréquence prévue de déversements d’hydrocarbures 

extrêmement importants dus à des éruptions au cours 

d’une activité de forage, sur la base d’une exposition de 

puits forés, est de 40 x 1,5 x 10-5 = 6,0 x 10-4. 

• La fréquence prévue des déversements d’hydrocarbures 

très importants dus à des éruptions de forage, sur la base 

d’une exposition des puits forés, est de 40 x 6,0 x 10-5 = 

2,4 x 10-3. 

• La fréquence prévue de déversements d’hydrocarbures 

extrêmement importants dus à des éruptions de 

production/reconditionnement, sur la base d’une exposition 

de puits-années, est de 200 x 8,0 x 10-6 = 1,6 x 10-3. 

• La fréquence prévue des déversements d’hydrocarbures 

très importants dus à des éruptions de 

production/reconditionnement, sur la base d’une 

exposition de puits-années, est de 200 x 2,4 x 10-5 = 4,8 

x 10-3. 
    9 septembre 2011 – Commentaire de C-TNLOHE : 

Page 14-6 dans la liste à puces : remplacer le mot 

« fréquence » par le mot « nombre » dans chaque puce. 
 

 

Commentaires supplémentaires sur le suivi des modifications de la section 14-1 : 
 

Page 14-8, dernier paragraphe, le nombre 3,3 x 10-3 devrait être suivi des mots 

« éruptions/évacuations par puits foré ». 

 

Page 14-10, premier paragraphe après le tableau 14-7, le nombre 4,8 x 10-5 doit être suivi des 

mots « éruptions par puits foré ». 

 

Page 14-10, dans le premier paragraphe de 14.1.2.2, le nombre de puits-années de production de 

1972 à 2005 dans le territoire de MMS est estimé à 235 000, mais dans le deuxième paragraphe, 

le nombre d’éruptions est divisé par 250 000 (le nombre total estimé de puits-années de 

production dans le monde jusqu’en 2002). Si l’on utilise les 235 000 années-puits de 

production, on obtient 3,32 x 10-4 éruptions par année-puits au lieu des 3,12 x 10-4. Veuillez 

vérifier/corriger ceci. 

 

Page 14-11, premier paragraphe, le nombre 1,85 x 10-4 doit être suivi de « éruptions par année-

puits ». 

 

Page 14-12, deuxième paragraphe après le tableau 14-9, remplacer le mot « fréquence » par 

« nombre probable ». 


