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De Hicks, Darren 
Envoyé : Mercredi 24 août 2011 à 9 h 51 
Destinataires : Jim O’Reilly (james.e.o’reilly@exxonmobil.com) 
c. c. : Kim Coady (kimberly.coady@esso.ca); Young, Elizabeth; Burley, Dave 
Objet :  Exploitation pétrolière du champ Hebron 
 
Jim : nous avons reçu une réponse d’EC à votre réponse de la partie 1 qui 
nécessite une clarification et une réponse supplémentaires. 
 
Pour votre information, le C-TNLOHE a reçu une réponse satisfaisante du MPO le 
lundi 24 en ce qui concerne la partie 1. 
 
Merci. 
Darren 
pour Elizabeth Young 
 
Darren Hicks, Maîtrise en science de l’environnement 
Analyste environnemental 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
140, rue Water, 4e étage 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 6H6 
Bureau : 709 778-1431 
Téléc. : 709 778-1432 
www.cnlopb.nl.ca 
 
-----Message original----- 
Expéditeur : McCracken, Ian [Dartmouth] [mailto:Ian.McCracken@EC.GC.CA] 
Envoyé : Mardi 23 août 2011 à 15 h 59 
Destinataires : Young, Elizabeth 
c. c. : Corkum, Jeffrey [Dartmouth]; Troke, Glenn [St. John’s]; Hicks, Darren 
Objet : Exploitation pétrolière du champ Hebron 
 
Elizabeth, 
 
EC a examiné les réponses du promoteur aux commentaires d’examen qui étaient 
joints à votre lettre du 19 août 2011, ainsi que l’ébauche révisée du Rapport 
d’étude approfondie en mode de suivi des modifications envoyée par votre 
bureau le 8 août 2011. Les commentaires suivants concernant votre lettre du 
19 août 2011 sont offerts pour votre considération. 
 
Commentaire 129 d’EMCP : EC 46 concernant l’attraction des oiseaux de mer sur 
les plateformes 
 
EC est satisfait des changements apportés par le promoteur. Il a été noté que 
la formulation de la réponse a été correctement modifiée de « Service canadien 
de la faune Environnement Canada » à « Service canadien de la faune 
d’Environnement Canada ». Ce changement devrait également être reflété dans 
l’ébauche du Rapport d’étude approfondie. 
 
Commentaire 28 d’EMCP : EC 14 concernant le climat éolien en mer et l’analyse 
des vagues extrêmes en mer 
 
Les réponses du promoteur étaient satisfaisantes. Cependant, une clarification 
est nécessaire concernant la correction des valeurs de pointe des vents 
soutenus d’une période d’échantillonnage à l’autre (mentionné dans les 
commentaires du 29 juillet et les réponses du 4 août). 
 
En ce qui concerne la section 3.2.1.2, la moyenne des vents soutenus est 
calculée sur une période donnée, par exemple une heure ou 10 minutes. La 
correction est appliquée aux valeurs maximales ou extrêmes d’un intervalle de 
calcul de la moyenne à l’autre, et non à toutes les valeurs. Cette correction 
(référence au levé géologique américain de 1979) est appliquée dans les 
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sections 3.1.3.1 (Environnement littoral, extrêmes du vent et des vagues, 
vent), 3.2.1.2 (En mer, climatologie du vent) et 3.2.2.6 (En mer, extrêmes du 
vent et des vagues). Il semble que la correction ait été utilisée de manière 
incorrecte pour une partie de la section 3.2.1.2. Il est regrettable que cela 
n’ait pas été remarqué plus tôt. 
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Le texte de la section 3.2.1.2 indique que « les vitesses moyennes du vent sur 
une heure du MSC50 ont été ajustées aux vitesses moyennes du vent sur 
10 minutes, pour des raisons de cohérence avec les observations des 
plateformes ». On a supposé que la déclaration n’était appliquée qu’aux maxima 
mensuels du tableau 3-21 (et aux estimations des valeurs extrêmes 
[sections 3.1.3.1 et 3.2.2.6]). Cependant, il semble que la correction ait été 
appliquée de manière inappropriée aux valeurs individuelles utilisées pour 
calculer les moyennes mensuelles MSC50 du tableau 3-20 et les distributions 
des figures 3-18 et 3-19. Une révision du tableau et des figures peut être 
nécessaire. Dans la section 3.2.1.2, la phrase « pour convertir les valeurs 
moyennes sur 1 heure en valeurs moyennes sur 10 minutes » doit être corrigée 
comme suit : « pour convertir les valeurs moyennes de pointe sur 1 heure en 
valeurs moyennes de pointe sur 10 minutes ». 
 
Les commentaires supplémentaires suivants s’appliquent à l’ébauche révisée du 
Rapport d’étude approfondie. La plupart indiquent des corrections ou des 
suggestions mineures. 
 
Chapitre 3 – Cadre de l’environnement physique 
 
Remarque sur les sources de données : La description de l’environnement 
littoral et en mer a utilisé l’ensemble de données sur le vent et les vagues 
du MSC50 1954-2005. Le MSC50 s’étend maintenant sur 4 années supplémentaires, 
jusqu’en 2009. Pour les analyses futures, il serait souhaitable d’utiliser 
l’ensemble le plus récent disponible. 
 
3.1 Environnement littoral 
 
3.1.1.1 Climatologie du vent 
 
Veuillez clarifier dans le texte l’utilisation des termes Mosquito Cove et 
Bull Arm en relation avec les mesures de vent d’Oceans. Bien que dans 
l’ébauche révisée du Rapport d’étude approfondie, la station météorologique 
d’Oceans Ltd soit maintenant appelée la station d’Oceans Bull Arm, il y a 
encore du texte qui fait référence aux vents mesurés dans Mosquito Cove (p. 3-
2). 
 
Il a été noté dans le document « Modélisation de la trajectoire de déversement 
pour le projet Hebron » d’AMEC (2010), à la section 3.3.2, que les vents 
d’Oceans Bull Arm (OBA) provenaient d’un anémomètre RM Young installé sur un 
quai flottant sur le site en eau profonde de la structure gravitaire 
d’Hibernia à Bull Arm. Le cas échéant, il serait pertinent d’inclure cette 
information ici. 
 
Figure 3-1 Point de grille de la climatologie du Comité de la sécurité 
maritime (M6012874) 
 
Il serait utile d’inclure sur cette carte les emplacements des autres sources 
de données énumérées dans le tableau 3-1. Si la carte était déplacée de 0,1° 
de longitude vers l’ouest, elle inclurait les emplacements d’Argentia et 
d’Arnold’s Cove, sans perdre l’emplacement des sources de données à l’est. 
 
Tableau 3-1 Sources de données pour le point de grille M12874 et les autres 
points d’observation 
 

* Le titre pourrait simplement être Sources de données. 
* Suggérer l’en-tête de colonne « Profondeur », qui pourrait être 

« Profondeur d’eau » pour plus de clarté. 
* Demande : Veuillez clarifier dans le tableau/texte les 

renseignements concernant l’altitude – s’agit-il de l’altitude de la station 
ASL ou de l’altitude de l’instrument? S’il s’agit de l’altitude de 
l’instrument, est-ce ASL ou AGL? Il serait utile d’inclure à la fois 
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l’altitude de la station et la hauteur de l’anémomètre (au-dessus du sol). 
L’altitude de la station météorologique d’Environnement Canada de Bull Arm (ID 
climatique 8400755) était de 119 m (ASL), mais le tableau indique 13,7 m. 

* Les longitudes pour le vent et les vagues à Oceans Bull Arm 
contiennent une coquille : -51°, devrait-on dire -53°? 
 
 
P. 3-6 : 
 
La plus grande vitesse de vent de 27,8 m/s a été enregistrée à Bull Arm – il 
faut préciser qu’il s’agit de la station d’Environnement Canada. La date était 
le 13 février 1995, et non le 14 comme dans l’ébauche révisée du Rapport 
d’étude approfondie.  
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3.1.1.2 Température 
 
Il faudrait préciser la source des températures, EC ou Oceans (texte et 
tableau 3-4) (ou ajouter « s » à station). 
 
3.1.1.3 Systèmes tropicaux 
 
Les valeurs du texte doivent être actualisées (y compris le nombre de 
tempêtes) pour correspondre aux valeurs actualisées de la figure 3-5 et du 
tableau 3-5. 
 
3.1.3 Extrêmes du vent et des vagues, 3.1.3.2 Vagues 
 
Le texte indique à tort que le point de grille MSC50 utilisé était « en dehors 
de l’environnement littoral ». Bien qu’il soit à l’extérieur de Bull Arm, il 
était encore près du rivage, bien à l’intérieur de la baie de Trinity. 
 
Le texte fait référence aux résultats du tableau 3-18 – devrait-il s’agir du 
tableau 3-13? 
 
3.2 En mer 
 
3.2.1.2 Climatologie du vent 
 

* P. 3-37 : Tableau 3-20. Le texte ou une note dans le tableau 
pourrait indiquer que Glomar Grand Banks et GSF Grand Banks (et non GFS comme 
dans la note) étaient la même plateforme, et produisait des rapports à 
différentes périodes sous différents noms. Le texte fait référence au tableau 3-
25 deux fois (devrait-il s’agir du tableau 3-20?) 

* Remarque : Le texte indique que « les méthodes visant à réduire 
la vitesse du vent du niveau de l’anémomètre à 10 m se sont avérées 
inefficaces en raison de problèmes de stabilité atmosphérique ». Il est 
intéressant de noter que le rapport d’AMEC (2010) concernant les vents entrant 
dans la modélisation de la trajectoire de déversement (section 4.3) décrit 
l’utilisation d’un facteur d’échelle dépendant de la hauteur qu’il est 
raisonnable d’utiliser en haute mer pour ajuster les vents soutenus des 
plateformes à 10 mètres. Dans les analyses futures, il pourrait être utile 
d’utiliser les mesures de la température de l’air et de la mer de la 
plateforme pour inclure la stabilité dans l’ajustement en hauteur des vitesses 
du vent. 

* Tableau 3-27. Les unités de vitesse du vent sont passées de m/s à 
nœuds, mais les valeurs sont en m/s. 
 
3.2.2.1 Vagues et 3.2.2.6 Extrêmes du vent et des vagues 
 
Il y a deux numéros de section différents 3.2.2.1 : Bathymétrie et vagues. 
3.2.2.1 Les vagues comprennent les résultats d’une analyse des vagues extrêmes 
(tableau 3-20 Statistiques des vagues extrêmes, p. 3-57), qui sont distincts 
des résultats d’une autre analyse des vagues extrêmes présentée à la 
section 3.2.2.6 Extrêmes du vent et des vagues (tableau 3-51 Estimations des 
vagues significatives extrêmes…, p. 3-74). 
 
Il est demandé que les renseignements sur deux résultats différents de 
l’analyse des vagues extrêmes pour le large (partie de 3.2.2.1 et 3.2.2.6) 
soient adjacents et intitulés de manière appropriée, plutôt que séparés. 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi aux coordonnées ci-
dessous. 
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Cordialement, 
 
Ian 
 
Ian McCracken 
Environmental Assessment and Marine Programs 
Environmental Protection Operations Directorate - Atlantic 
Environmental Stewardship Branch 
Environnement Canada  
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45 Alderney Drive, 16th Floor 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6 
ian.mccracken@ec.gc.ca <mailto:jeffrey.corkum@ec.gc.ca> 
Telephone 902-426-9662 
Facsimile 902-426-8373 
Government of Canada 
Website www.ec.gc.ca <http://www.ec.gc.ca> 
 
Ian McCracken 
Évaluation environnementale et programmes marins 
Direction des activités de protection de l’environnement – Atlantique 
Direction générale de l’intendance environnementale 
Environnement Canada 
45 promenade Alderney, 16e étage 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse B2Y 2N6 
ian.mccracken@ec.gc.ca <mailto:jeffrey.corkum@ec.gc.ca> 
Téléphone 902 426-9662 
Télécopieur 902 426-8373 
Gouvernement du Canada 
Site Web www.ec.gc.ca <http://www.ec.gc.ca> 
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