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15 SUIVI ET SURVEILLANCE  

Les programmes de suivi et de surveillance destinés à ce projet seront 
conçus de manière à remplir les conditions de plusieurs exigences 
législatives et réglementaires ainsi que les normes et les exigences internes 
de la société. En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCEE), il est obligatoire de prévoir un programme de suivi 
pour les projets exigeant des études approfondies, dans le but de « (a) 
vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet et (b) juger de 
l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs ». 
Les programmes de suivi sont les moyens principaux utilisés pour déterminer 
et quantifier les changements que les opérations régulières imposent à 
l’environnement récepteur. Bien que l’Autorité responsable (AR) ait la 
responsabilité du programme de suivi, elle peut aussi déléguer toute partie de 
ses études d’ingénierie et de son pouvoir de délégation.  

Les lignes directrices du plan de mise en valeur de l’Office Canada-Terre-
Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE) exigent 
également une évaluation environnementale incluant un programme de 
surveillance du suivi qui doit, selon les dispositions desdites lignes directrices, 
« inclure, de manière non limitative, le suivi de la mise en œuvre, le suivi des 
effets environnementaux, le suivi de la conformité, et tout suivi des espèces 
en péril identifiées (espèces en péril) qui peut être exigé en vertu de Loi sur 
les espèces en péril (LEP) ». Les directives du Plan de mise en valeur 
contiennent aussi les conditions suivantes relatives aux programmes de suivi, 
qui doivent être observées : Conditions relatives aux observations 
biologiques, Programme d’observation physique de l’environnement, et 
Programmes de prévisions.  

Il existe encore un certain nombre d’autres réglementations et directives 
fédérales et provinciales applicables au présent projet, notamment, celles 
pouvant exiger le suivi pour vérification de la conformité. En outre, 
ExxonMobil Canada Properties (EMCP) s’est engagé à entreprendre des 
programmes d’observation et de suivi associés à certaines activités de projet. 

Les sections suivantes ont pour objet de traiter l’ensemble des exigences et 
conditions ci-dessus. 

15.1 Suivi des effets environnementaux 

L’une des composantes clés du suivi des phases de construction et 
d’exploitation d’un projet est le programme de suivi des effets 
environnementaux (SEE). Les programmes SEE mesurent à répétition au 
cours d’un certain temps les variables environnementales, afin de détecter les 
changements causés par des influences externes, directement ou 
indirectement attribuables à une activité ou à un développement 
anthropogénique spécifique (Duinker 1985). En fin de compte, les 
programmes SEE constituent un outil d’évaluation aidant à déterminer la 
durabilité des activités humaines sur la santé des écosystèmes. Les 
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programmes SEE vérifient les prévisions d’effets environnementaux et 
l’efficacité des mesures d’atténuation, de même qu’ils aident à identifier tout 
problème environnemental imprévu pouvant survenir, et par là même, ils 
permettent que ces problèmes soient traités en temps voulu et avec 
efficacité. 

Les programmes SEE sont destinés à utiliser un processus itératif permettant 
de saisir des occasions d’examiner la conception des SEE au cours de la vie 
d’un projet et, de traiter les changements causés par le projet ainsi que les 
changements de priorité dans les politiques et les pratiques de gestion 
environnementale, tout en permettant l’incorporation de technologies et de 
méthodes nouvelles et/ou améliorées. 

15.1.1 Programme de suivi des effets environnementaux, proposé pour la zone 
extracôtière  

La mise au point et la conception des programmes SEE dans l’industrie 
pétrolière et gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-du-Labrador ont été 
édifiées sur des bases de savoir et d’expérience considérables acquises à 
partir des activités de suivi de l’industrie en Mer du nord et dans le Golfe du 
Mexique. Chacun des programmes SEE canadiens ultérieurs (c.-à-d., 
Cohasset-Panuke, Hibernia, Sable Gas, Terra Nova et White Rose) a 
recherché les données que pouvaient apporter les communautés 
scientifiques régionales, nationales et internationales, les institutions 
réglementaires et d’autres parties prenantes afin de définir de façon plus 
approfondie les attentes et les objectifs de ses programmes SEE. Ce qui suit 
est une description du processus qui fut utilisé jusqu’à ce jour pour la mise au 
point des programmes SEE de l’industrie extracôtière des hydrocarbures de 
Terre-Neuve-et-du-Labrador. EMCP propose d’utiliser un processus 
semblable pour la mise au point du programme de suivi SEE du présent 
projet.  

La mise en œuvre d’un processus SEE a normalement consisté à identifier 
les paramètres à mesurer, les trous dans les données à étudier et les 
objectifs et le but de l’ensemble du programme SEE. Cette étape comprend 
normalement l’étude de la documentation et des données, l’identification des 
ressources marines intéressantes ainsi que l’établissement des limites et de 
l’échelle du programme de suivi. On peut également mettre au point à ce 
stade un modèle conceptuel décrivant les liens de cause à effet sous-jacents 
du projet qui pourront être utilisés pour générer des prévisions d’effets 
environnementaux à tester dans le programme SEE. 

Pendant ce stade initial du processus SEE, l’apport de la communauté 
scientifique, des institutions réglementaires et des groupes de parties 
prenantes est sollicité par l’intermédiaire d’une série de réunions et/ou de 
consultations officielles et informelles. Celles-ci aident à mettre au point une 
stratégie de suivi centrée, de la manière suivante : 

♦ en définissant le but du programme SEE  
♦ en définissant les interactions des décharges du projet 
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♦ en déterminant les paramètres adéquats à suivre et la raison justifiant leur 
inclusion ou leur exclusion pour le programme  

♦ en déterminant les moyens par lesquels on pourra mesurer les prévisions 
environnementales 

♦ en déterminant la nécessité d’obtenir des données de référence 
spécifiques nouvelles ou supplémentaires 

♦ en déterminant les méthodes de conceptualisation spatiales et statistiques 
à utiliser pour les diverses composantes SEE  

♦ en présentant des rapports et en incorporant des informations au Plan de 
protection de l’environnement (PPE) afin de faciliter la prise de décisions 

Lorsqu’un programme SEE identifie des effets environnementaux imprévus, 
ou lorsque les mesures d’atténuation sont jugées inefficaces, EMCP 
coopérera avec les autorités réglementaires pour amender le programme 
SEE et/ou les stratégies d’atténuation, afin d’assurer que le projet n’aboutit 
pas à causer des effets environnementaux indésirables. EMCP inclura le 
programme SEE dans le Système de gestion d’ensemble dont il fera partie, 
comme chapitre 16 du présent rapport d’étude approfondie (REA). 

Comme indiqué ci-dessus, en vertu de la LCEE, l’Autorité responsable a la 
responsabilité générale d’assurer les mesures d’atténuation nécessaires et de 
causer la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi 
conformément à la LCEE. En consultation avec l’OCTLHE, EMCP entrera en 
relations avec les autres institutions réglementaires pour assurer que les 
résultats du programme SEE soient communiqués d’une manière qui facilite 
aux Autorités responsables leur obligation de faire rapport sur le programme 
SEE. Lorsque des exigences SEE sont identifiées au stade des obtentions de 
permis (c.-à-d., les autorisations en vertu de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (LCPE), ces programmes doivent être 
incorporés dans le cadre général du programme SEE. 

Outre le programme SEE opérationnel, EMCP s’est engagé pour un 
programme de suivi relatif à la compensation des habitats de poissons. Les 
détails concernant ce suivi seront déterminés en consultation avec le MPO. 
Une étude de suivi sur la compensation des habitats est entreprise à la suite 
de l’achèvement des travaux de compensation, afin de vérifier la quantité et 
la productivité de l’habitat créé. 

De plus, si un dégagement accidentel d’hydrocarbures survenait à la suite 
d’un déversement ou d’une éruption de puits, un programme SEE du 
déversement sera mis en place.  

15.1.2 Programmes existants de suivi des effets environnementaux dans la 
zone extracôtière 

Les trois programmes SEE actuellement approuvés pour l’industrie pétrolière 
et gazière de Terre-Neuve-et-du-Labrador ont des similitudes essentielles, 
avec quelques différences qui rendent unique chacun des programmes 
(Petro-Canada 2007; HMDC 2005; Husky Energy 2007). Les composantes 
centrales aux programmes SEE sont les analyses de sédiments, de l’eau et 
de la pêche commerciale (Figure 15-1). 
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SÉDIMENTS
ET EAU

PÊCHE
COMMERCIALE

SÉDIMENTS

EAU

DIMENSION DES PARTICULES, CARBONE

ORGANIQUE ET INORGANIQUE, CONCENTRATIONS

DE MÉTAUX ET D’HYDROCARBURES

TOXICITÉ : LUMINESCENCE BACTÉRIENNE

(MICROTOX), SURVIE DES AMPHIPODES,

CROISSANCE ET SURVIE DE POLYCHÈTES

STRUCTURE DE LA COMMUNAUTÉ BENTHIQUE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES : OXYGÈNE,

TEMPÉRATURE, SALINITÉ, PH

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES : MÉTAUX,

HYDROCARBURES ET NUTRIMENTS

CHLOROPHYLLE

BIOSURVEILLANCE DES COQUILLES SAINT-JACQUES
ISLANDAISES, DES PLIES CANADIENNES ET/OU DU
CRABE DES NEIGES

CONTAMINATION DES COQUILLES SAINT-JACQUES
(ISLANDAISES ET CANADIENNES) ET/OU DU CRABE
DES NEIGES

INDICATEURS DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES PLIES
CANADIENNES : HÉMATOLOGIE, HISTOLOGIE DES
OUIES ET DU FOIE, OXYDASE À FONCTION MIXTE

MORPHOMÉTRIE ET CARACTÉRISTIQUES VITALES
HISTORIQUES DES COQUILLES SAINT-JACQUES
(ISLANDAISES ET CANADIENNES) ET/OU DU CRABE
DES NEIGES

 
 

Figure 15-1 Composantes du programme de suivi des effets environnementaux 

Les programmes SEE entrepris jusqu’à ce jour au large de Terre-Neuve-et-
du-Labrador ont normalement adopté un modèle d’échantillonnage à gradient 
radial pour le suivi de la qualité des sédiments; les paramètres sont mesurés 
à des distances croissantes le long de rayons transects partant du ou des 
sites de forage. On a trouvé que le modèle en gradient avait le plus grand 
pouvoir, statistiquement, de détecter les changements associés aux activités 
de production et de forage, et pour fournir des informations sur l’échelle de 
l’effet des perturbations (Ellis et Schneider 1997; Green 2003). Le programme 
de suivi sur la qualité des sédiments est principalement conçu pour détecter 
et surveiller les changements associés à la libération de décharges solides 
des plates-formes en exploitation. 

Les paramètres de la pêche commerciale dans les programmes SEE de 
Terre-Neuve-et-du-Labrador ont été normalement étudiés dans un modèle 
d’impact sous contrôle où les échantillons collectés et les paramètres 
mesurés sont examinés du point de vue de l’étude et des zones de contrôle. 
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Les programmes relatifs à la pêche commerciale sont utilisés pour détecter 
les changements associés aux décharges tant solides que liquides. 

Les programmes SEE d’échantillonnage d’eau ont été basés, pour la plupart 
à Terre-Neuve et au Labrador, sur un modèle d’impact sous contrôle ou une 
modification de ce dernier. Ces programmes sont conçus pour détecter et 
suivre les changements associés à la libération de décharges liquides, 
principalement d’eau produite, en provenance des plates-formes 
d’exploitation. 

Tous les programmes SEE en cours à Terre-Neuve et au Labrador utilisent 
plus d’une station éloignée de référence sur le terrain et ont des programmes 
SEE de référence et d’exploitation. Le ou les types réels de modèles 
d’échantillonnage SEE utilisés pour le projet Hebron seront choisis pendant le 
processus de conception SEE. Ce processus peut être semblable à celui 
décrit ci-dessus et sera établi à partir du savoir et des données obtenues des 
programmes SEE existants pour le Bassin Jeanne d’Arc. Dès l’achèvement 
d’un modèle SEE pour le projet Hebron, ce modèle conceptuel sera 
officiellement soumis à l’OCTLHE pour examen et commentaires. Dès 
réception des commentaires des autorités réglementaires et des autres 
parties prenantes, le programme SEE d’Hebron sera finalisé et mis en œuvre. 
Des programmes SEE ultérieurs seront examinés et affinés si nécessaire 
pendant la vie du projet afin d’assurer leur amélioration continue. 

15.1.3 Programme de suivi des effets environnementaux pour la zone côtière  

EMCP mettra en œuvre un programme SEE pour la zone côtière afin de 
vérifier les prévisions d’impact dans l’environnement marin de Bull Arm. Les 
détails du programme SEE de la zone côtière seront mis au point en 
consultation avec les autorités réglementaires et les parties prenantes clés. 

En outre, dans l’éventualité d’une décharge d’hydrocarbures causée par un 
déversement, un programme SEE relatif au déversement sera déterminé 
d’après des critères établis par le Plan d’intervention en cas de déversement 
dans la zone extracôtière d’EMCP. 

15.2 Surveillance de la conformité environnementale 

Les programmes de surveillance de la conformité environnementale font 
référence aux activités entreprises pour assurer le respect de toutes les 
obligations réglementaires et des obligations reconnues volontairement. Ces 
programmes garantissent aux autorités réglementaires et au public que la 
réglementation et les normes concernant l’environnement seront respectées. 

EMCP mettra en œuvre un Plan de protection de l’environnement (PPE) très 
détaillé pour la zone de projet côtière et le site de Bull Arm. En outre, en vertu 
de la réglementation relative au forage et à la production, un PPE sera mis en 
œuvre pour les opérations de forage et de production extracôtières. 
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15.2.1 Surveillance de la conformité environnementale dans la zone côtière 

Pendant les activités de construction dans la zone de projet côtière, selon 
que la réglementation l’exigera ou selon les prescriptions du PPE, et en 
accord avec les normes d’ExxonMobil, EMCP établira un programme d’audit 
et d’examen de conformité. Ce programme incorporera les obligations de 
déclaration de conformité en vertu de la réglementation applicable, fédérale 
et provinciale, régissant les activités du site de Bull Arm. Ces documents 
réglementaires comprennent, de manière non limitative : 

♦ l’article 36 de la Loi sur les pêches, une législation fédérale, qui interdit la 
décharge de substances nuisibles dans tous les types de masses d’eau 
fréquentées par des poissons 

♦ l’article 32 de la Loi sur les pêches, une législation fédérale, qui interdit de 
« causer la mort de poissons par d’autres moyens que la pêche » 

♦ l’article 35 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs qui interdit le dépôt de pétrole, de déchets pétroliers ou de 
toute autre substance nuisible aux oiseaux migrateurs dans toute eau ou 
zone quelconque fréquentée par des oiseaux migrateurs 

♦ le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures issu 
de la Loi sur la marine marchande qui décrit en détail la manière selon 
laquelle les transbordements de fuel entre les navires et la côte ou entre 
navires doivent être exécutés 

♦ la Loi sur les produits dangereux qui est la base du système d’information 
sur les matières dangereuses utilisées au travail (WHMIS/SIMDUT), qui 
incite à utiliser l’étiquetage correct des produits contrôlés et qui exige que 
les travailleurs reçoivent une éducation et suivent une formation 
concernant le stockage, l’usage et la manutention des produits contrôlés 
en conditions de sécurité 

♦ le permis de travaux et d’activités affectant l’habitat des poissons, délivré 
par Pêches et Océans Canada (MPO) en vertu de la Loi sur les pêches  et 
le Permis d’altérer une masse d’eau en vertu de la Loi sur les ressources 
en eau du Canada, qui décrit en détail comment sera réalisé le 
remplissage  

♦ les obligations relatives aux opérations de décharge dans les océans en 
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement  

♦ la documentation du ministère de l’Environnement et de la Conservation 
de Terre-Neuve-et-Labrador (NLDEC), notamment le guide sur 
l’élimination des matériaux rejetés par le dragage, GD-PPD-028-1 et le 
guide sur les tests et l’élimination des déchets toxiques susceptibles de 
lixiviation, GD-PPD-026-1, qui décrivent en détail les obligations de tests 
et d’élimination des matériaux dragués provenant des activités de 
construction marine. L’enlèvement et l’élimination des rejets du dragage 
d’un environnement marin/d’eau douce exige des tests selon GD-PPD-
026-1 et une autorisation du Centre des services gouvernementaux 
(Government Service Centre) 
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♦ la réglementation sur la prévention de la pollution par les ordures, 
(Garbage Pollution Prevention Regulations), la réglementation sur les 
matières polluantes (Pollutant Substance Regulations), la réglementation 
sur les déclarations de décharges polluantes (Pollutant Discharge 
Reporting Regulations) et la réglementation sur la prévention de la 
pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution Prevention Regulation) selon 
les exigences de l’Association canadienne de normalisation (CSA) qui 
régiront toutes les activités des navires  

♦ la réglementation du NLDEC relative à l’eau et aux égouts (Water and 
Sewer Regulations) et concernant les décharges d’eaux usées, qui 
nécessite des tests de l’eau provenant de tous les bassins de décantation 
sur terre avant la décharge 

15.2.2 Surveillance de la conformité dans la zone extracôtière  

Les obligations du programme ECM applicables à l’industrie pétrolière et 
gazière dans la zone extracôtière sont décrites en détail dans les Lignes 
directrices sur le traitement des déchets extracôtiers [Office national de 
l'énergie (ONÉ) et al. 2010]. Ces lignes directrices (ONÉ et al. 2010) 
décrivent les normes et les pratiques recommandées pour le traitement et 
l’élimination des déchets et pour l’échantillonnage et l’analyse des courants 
de déchets. Toutes les opérations se conformeront à la version la plus 
récente des lignes directrices. 

Les Lignes directrices sur le traitement des déchets extracôtiers (ONÉ et al. 
2010) contiennent les normes minimales applicables au traitement et à 
l’élimination de courants de déchets spécifiques, notamment les émissions 
atmosphériques, l’eau produite, les boues de forage, les solides de forage, 
l’eau de ballast rejetée, les eaux de fond de cale et de ballast, le drainage des 
ponts, le sable produit, les fluides de traitement de puits, l’eau de 
refroidissement, la saumure de désalinisation, les eaux d’égout et les déchets 
alimentaires, l’eau des essais de systèmes de lutte contre l’incendie, le 
monoéthylène glycol, les matériaux naturellement radioactifs et d’autres 
substances, déchets et résidus. Pour de plus amples renseignements 
concernant les normes de traitement, d’élimination et de surveillance des 
courants de déchets énumérés ci-dessus, il est conseillé au lecteur de se 
référer les Lignes directrices sur le traitement des déchets extracôtiers (ONÉ 
et al. 2010).  

Une autorisation pour des ouvrages ou entreprises modifiant l’habitat du 
poisson sera également émise en vertu de la Loi sur les pêches pour les 
composantes du projet se déroulant dans la zone extracôtière du projet. 

EMCP se conformera aux obligations concernant les éliminations en mer 
régies par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement en ce qui 
concerne l’élimination des rejets de dragage générés par les excavations 
futures éventuelles de tout centre de forage quelconque. 
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15.3 Autres programmes obligatoires 

EMCP s’est engagé à entreprendre le suivi et la production de rapports 
concernant les diverses composantes valorisées de l’écosystème (CVE) 
pendant certaines activités associées au projet Hebron. En outre, en vertu 
des directives et des exigences réglementaires de l’OCTLHE, EMCP pourra 
devoir mettre en œuvre des programmes de suivi et de surveillance associés 
à la délivrance des permis ou des autorisations. Ces programmes pourront 
comprendre, de manière non limitative :  

♦ la collecte de données sur les mammifères marins, les tortues de mer et 
les oiseaux marins pendant les programmes de dynamitage à Bull Arm 

♦ la collecte de données sur les mammifères marins et les oiseaux marins 
pendant les programmes géophysiques. Le suivi des mammifères marins 
et des tortues de mer ainsi que les protocoles d’observation seront 
compatibles avec les lignes directrices fournies par le document 
Geophysical, Geological, Environmental and Geotechnical Program 
Guidelines (OCTLHE, 2011). Les observations concernant les oiseaux 
marins seront entreprises, s’il y a lieu, selon le protocole de suivi des 
oiseaux marins pélagiques mis au point par le Service canadien de la 
faune 

♦ les mesures de contrôle de la conformité pour s’assurer que les conditions 
d’autorisation de la Loi sur la protection des eaux navigables sont 
appliquées en respect  du Programme de protection des eaux navigables 
de Transports Canada 

♦ la collecte des données physiques sur l’environnement et les rapports sur 
ces données  

♦ les activités de projet affectant l’habitat des poissons, évaluées dans le 
cadre du programme de compensation des habitats de poissons. Toutes 
les mesures de compensation des habitats de poissons seront suivies afin 
d’assurer l’absence de perte nette de capacité productrice dans l’habitat 
de poisson en question. Une étude de suivi relative à la compensation des 
habitats sera menée après l’achèvement des travaux de compensation 
afin de vérifier la quantité et la productivité de l’habitat créé. En outre, le 
suivi de compensation visant à déterminer le fonctionnement continu de 
l’habitat sera effectué selon une période de temps et à des intervalles 
convenus par le MPO et EMCP. Le calendrier des activités de surveillance 
fera partie intégrante du plan de compensation pour l’habitat des 
poissons, qui sera fourni en tant que condition de l’article 35 (2) de la Loi 
sur les pêches. 

15.4 Validation de l’évaluation environnementale 

Pendant la vie du projet Hebron, diverses activités de programme exigeront 
une autorisation en vertu des lois de mise en oeuvre de l’Accord (par ex., le 
forage, le dragage, les études géotechniques, les études sur les géorisques 
et les levés sismiques). Les autorisations peuvent être valides pendant un à 
cinq ans, à la discrétion de l’OCTLHE. Le calendrier des activités de projet 
indiqué dans la présente évaluation environnementale est le produit des 
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meilleures connaissances disponibles du moment. EMCP reconnaît 
l’obligation d’assurer la mise à jour et la validité de l’évaluation 
environnementale pour justifier le renouvellement de toutes les autorisations 
applicables et/ou tous les changements importants dans l’utilisation de 
l’environnement ou des ressources dans les zones du projet pendant ce 
temps là. Par conséquent, pendant la vie du projet, au fur et à mesure que les 
autorisations sont renouvelées ou que de nouvelles autorisations sont 
exigées, EMCP soumettra la documentation à l’OCTLHE et aux autorités 
réglementaires fédérales pour confirmer que : 

♦ l’étendue et la nature des activités planifiées et traitées en vertu de cette 
évaluation environnementale n’ont pas changé 

♦ la nature des espèces en péril dans les zones d’étude et de projet a été 
validée et que ces espèces n’ont pas changé (y compris l’étude des Plans 
stratégiques pour le rétablissement et la gestion 

♦ la nature et l’étendue des activités de pêche dans la zone du projet ont été 
validées et n’ont pas changé 

♦ les mesures d’atténuation définies dans l’évaluation environnementales et 
ayant fait l’objet d’un engagement sont toujours valides  

Dans le cadre de son engagement d’amélioration continue, à titre de partie 
prenante, EMCP consultera selon les besoins les parties prenantes, 
notamment les pêcheurs, en ce qui concerne les opérations en cours. 
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16 GESTION ENVIRONNEMENTALE 

La gestion du leadership et la performance en matière d’environnement pour 
le projet Hebron se fera en adoptant une approche de cycle de vie basée sur 
de saines pratiques scientifiques et de gestion de risque. La gestion 
environnementale est un processus à caractère évolutif qui fait l’objet d’un 
suivi et d’une amélioration continue tout au long de la durée de vie du Projet. 

ExxonMobil Canada Properties (EMCP) reconnaît que les décisions 
importantes reliées à l’environnement sont souvent prises au moment de la 
planification initiale et du choix des concepts. Dans bien des cas, ces 
décisions hâtives peuvent réduire efficacement les effets environnementaux 
sans créer d’incidence mesurable sur le coût ou sur l’échéancier d’un projet. 
Une identification des effets environnementaux potentiels, réalisée tôt dans le 
processus, peut aider à réduire la portée des alternatives du concept, à 
développer des approches d’atténuation environnementales adéquates et à 
optimiser l’empreinte environnementale d’un projet en tenant compte des 
besoins en énergie, des usages de l’eau et des terrains, des émissions 
atmosphériques, des effets sur les milieux sensibles et sur les communautés 
locales.  

Dans le cadre du projet Hebron, EMCP utilisera un processus de gestion 
environnementale défini par la Corporation ExxonMobil qui couvre le cycle de 
vie complet d’une nouvelle mise en valeur (conception des installations, 
construction, exploitation et déclassement). Un certain nombre d’outils et 
processus de planification et de prise de décision sont utilisés pour relever les 
défis environnementaux identifiés et pour assurer que le niveau désiré de 
performance environnementale est atteint. Les évaluations de risques 
environnementaux, les analyses d’options et la conformité aux normes 
environnementales internes guideront le Projet tout au long de ce processus 
de planification et de construction.  

Le présent rapport d’étude approfondie (REA), de même que l’étude d’impact 
socio-économique (EISE), ont été préparés une fois que le concept ait été 
sélectionné et approuvé. Un plan de gestion de l'environnement (PGE) ou un 
plan de protection de l'environnement (PPE), tel que requis par l’Office 
Canada-Terre Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE 
dans le cadre des opérations) sera également préparé pour documenter 
comment les impacts environnementaux ont été évités ou documenter les 
mesures d'atténuation. Ce PGE comprendra une description des rôles et des 
responsabilités du personnel associé au Projet, des exigences réglementaires 
reliées à l'environnement et des attentes de performance environnementale. 

Au cours de l’exploitation, le personnel du Projet fera un suivi des mesures 
environnementales pour s’assurer que le niveau de performance 
environnementale requis est atteint. Les installations seront démontées and 
remises en état en fin de vie du Projet, conformément aux exigences de 
l’OCTLHE. Une approche du cycle de vie, soit du concept initial du Projet au 
déclassement final, assurera une gestion adéquate des aspects 
environnementaux du projet Hebron. 
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La gestion environnementale du projet Hebron sera guidée par la Politique 
environnementale d’ExxonMobil, par les attentes de l’initiative intitulée 
« Protégeons demain dès aujourd’hui » et par les systèmes de gestion. Ces 
systèmes fournissent une approche systématique, structurée et disciplinée en 
matière de gestion environnementale.  

16.1 La Politique environnementale de la société ExxonMobil  

Le Conseil d'administration d'ExxonMobil a adopté et supervisé la gestion des 
normes de conduite des affaires d’ExxonMobil auxquelles se rattachent les 
politiques de fondement d’ExxonMobil. L’approche d’ExxonMobil à l’égard de 
la protection environnementale est guidée par la politique environnementale 
d’ExxonMobil, telle qu’illustrée à la Figure 16-1. 

 

Figure 16-1 La politique environnementale de la société ExxonMobil 

La politique de la société ExxonMobil est d’exercer ses activités d’une manière qui soit 
compatible avec les besoins environnementaux et économiques équilibrés des 
communautés dans lesquelles ladite société est présente. La société s’engage à 
déployer des efforts continus pour améliorer sa performance environnementale dans 
l’ensemble de ses opérations. 

En conséquence, la politique de la société est de : 
• se conformer à toutes les lois et tous les règlements applicables en matière 

d’environnement et appliquer des normes responsables en l’absence de lois ou de 
règlements ;  

• encourager le souci et le respect de l’environnement, responsabiliser chaque 
employé en matière de performance environnementale et favoriser la formation et les 
pratiques d’exploitation appropriées ;  

• collaborer avec le gouvernement et les groupes de l’industrie pour favoriser un 
développement opportun des lois et des règlements portant sur l’environnement en 
se basant sur une science éprouvée et en tenant compte des risques, des coûts et 
des avantages, y compris les incidences sur la fourniture d’énergie et de produits;  

• gérer ses activités en visant la prévention des incidents et le contrôle des émissions 
atmosphériques et les déchets au-dessous d’un niveau dangereux ; concevoir, 
exploiter et entretenir les installations à cette fin ;  

• réagir rapidement et efficacement aux cas d’incidents résultant de ses opérations, en 
coopération avec les organisations de l’industrie et les agences gouvernementales ;  

• conduire et soutenir les activités de recherche pour dresser un meilleur portrait des 
impacts environnementaux créés lors de ses activités, pour améliorer les méthodes 
de protection de l’environnement et pour renforcer sa capacité à rendre ses 
opérations et ses produits compatibles avec l’environnement ;  

• communiquer avec le public au sujet des questions environnementales et partager 
ses expériences avec les autres pour favoriser une meilleure performance au sein de 
l’industrie ;  

• procéder à des revues et à des évaluations efficaces de ses opérations pour mesurer 
les progrès accomplis et pour favoriser la conformité à cette politique. 
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16.2 Initiative environnementale de l’entreprise 

La haute direction d’ExxonMobil a renforcé les attentes de performance 
environnementale dans tous les secteurs d’activité d’ExxonMobil afin de 
réaliser une performance supérieure. Cette initiative s’appuie sur le principe 
du leadership et s’intitule « Protégeons demain dès aujourd’hui ». 

ExxonMobil vise à réaliser une performance environnementale supérieure et, 
dans cet esprit, un processus de gestion environnementale a été mis en 
place. Ce processus, s’intégrant dans la conception de projet ainsi que dans 
certains autres processus et procédures d’exploitation, a été déployé 
uniformément autour du monde. Ce processus permet à ExxonMobil de 
mener ses activités d’une manière qui est compatible avec les besoins 
environnementaux et économiques équilibrés des communautés où 
l’entreprise est présente. ExxonMobil s’engage à déployer des efforts 
continus pour améliorer la performance environnementale. 

 

Figure 16-2 Principes - « Protégeons demain dès aujourd’hui ».  

16.3 Systèmes de gestion 

Grâce à l’utilisation des systèmes de gestion d’ExxonMobil, une performance 
durable à long terme sera assurée, comprenant notamment l’intégrité des 
opérations, l’intégrité des contrôles, la fiabilité et la gestion des projets 
d’investissement. Le processus de gestion environnementale est intégré aux 
deux systèmes de gestion suivants : le système de gestion de l'intégrité des 
opérations (OIMS) et le système de gestion des projets d’investissement 
d’ExxonMobil (EMCAPS). 

««  PPrroottééggeeoonnss  ddeemmaaiinn  ddèèss  
aauujjoouurrdd''hhuuii  »»  

− Offrir une performance 
environnementale supérieure, 
apportant des avantages 
concurrentiels. 

− Faire en sorte que les incidents 
environnementaux aient un impact 
véritable égal à zéro, au moyen 
d’un processus d’amélioration 
continue. 

− Devenir le chef de file de 
l’industrie dans les aspects 
environnementaux pertinents à 
chaque entreprise.  
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16.3.1 Le système de gestion de l’intégrité des opérations 

Le cadre du système de gestion de l’intégrité des opérations (OIMS) 
d’ExxonMobil créé des attentes mondiales pour adresser les risques 
inhérents à son domaine d’activité. Le terme « intégrité des opérations » 
utilisé par ExxonMobil regroupe tous les aspects de ses activités pouvant 
avoir des répercussions sur le personnel ainsi que tous les processus 
concernant la sûreté, la sécurité, la santé et la performance 
environnementale des installations d’ExxonMobil du monde entier. 

OIMS est un cadre de systèmes de gestion visant à identifier les dangers et à 
gérer les risques qui leurs sont associés. Il fournit une approche 
systématique, structurée et disciplinée au sein des entreprises et des 
installations à l’échelle mondiale et permet à ExxonMobil de mesurer les 
progrès accomplis et d’assurer une imputabilité de gestion dans ces 
domaines. L’OIMS s’assure également qu’ExxonMobil s’engage auprès des 
communautés au sein desquelles elle exerce ses activités. Les gestionnaires 
des secteurs d’activité sont tenus de se conformer à toutes les exigences de 
l’OIMS, depuis le début d’un projet jusqu’aux opérations régulières, et de 
réaliser les évaluations de l’OIMS sur une base fréquente. 

L’OIMS est intégré aux méthodes de travail quotidiennes d’ExxonMobil pour 
établir des attentes générales mondiales dont chaque unité opérationnelle 
doit remplir pour gérer les risques d’une manière proactive et globale. Au fil 
du temps, ces façons de faire, soit d’améliorer la fiabilité des opérations et de 
réduire les risques et les effets en matière de sûreté, de sécurité, de santé et 
d’environnement, sont devenues une partie intégrante de la culture 
d’entreprise d’ExxonMobil. 

L’efficacité générale de l’OIMS fait l’objet d’un examen quinquennal et le 
système est rajusté en conséquence. En bout de ligne, l’OIMS s’est 
continuellement amélioré de façon à intégrer des questions de sûreté, de 
sécurité, d’environnement et de participation communautaire améliorée. 

En 2007, Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. (LRQA) attestait que 
l’OIMS respectait les exigences de la norme ISO 14001 concernant les 
systèmes de gestion environnementale. LRQA a reconnu, de surcroît, que 
l’OIMS satisfaisait également les exigences de la norme OHSAS 18001 de 
« l’Occupational Health and Safety Assessment Series » concernant les 
systèmes de gestion de la santé et de la sécurité. 

EMCP établit les systèmes de gestion, y compris le système de gestion 
environnementale pour tenir compte des exigences et des attentes du cadre 
de l’OIMS. Ces systèmes comportent cinq caractéristiques essentielles : 

♦ Portée et objectifs : la portée définit les limites du système et des 
interfaces avec les autres systèmes, organisations et installations. Les 
objectifs définissent clairement le but du système et les résultats 
attendus ; 
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♦ Processus et procédures : les processus se rapportent aux étapes 
décrivant le fonctionnement du système et la façon dont il fonctionne. Les 
procédures se rapportent à des tâches essentielles au sein d’un 
processus ; 

♦ Ressources responsables et imputables : précisions sur le pouvoir 
d’approbation, l’expérience et la formation nécessaire pour assumer des 
fonctions et des responsabilités particulières dans la mise en œuvre et 
l’exécution du système ; 

♦ Vérification et mesure : un système doit être vérifié pour déterminer s’il 
fonctionne selon sa conception et s’il atteint le but indiqué ; 

♦ Mécanismes de rétroaction et d’amélioration : ces mécanismes aident 
à assurer que les mesures nécessaires sont prises pour continuellement 
améliorer l’adéquation, la capacité et l’efficacité d’un système. 

Le cadre de l’OIMS comporte onze éléments (Figure 16-3), caractérisés 
chacun par des attentes clairement définies, dont chaque opération doit 
remplir. Les aspects environnementaux sont intégrés au système OIMS dans 
son ensemble. La base spécifique au système de gestion environnementale 
se trouve dans l’élément no. 6 intitulé «exploitation et entretien». 

16.3.2 Système de gestion des projets d’investissement d’ExxonMobil 
(EMCAPS) 

EMCAPS fournit un cadre d’orientation pour la mise en valeur et l’exécution 
d’un projet. Ce système requiert la production de plusieurs documents 
complets à des moments particuliers de prise de décision dans la vie d’un 
projet. Le processus de gestion environnementale nécessite la production de 
deux documents clés EMCAPS, soit : le plan de gestion de l’environnement 
(PGE) et le plan d’application des règlements.  

  OIMS 11 Elements

Élément 
 
 
 
 

1. Leadership du 
Management, engagement 

et responsabilité 

Évaluation 
 
 
 
 

11. Évaluation et 
amélioration de l'intégrité 

des opérations. 

Opérations
 

2. Évaluation et gestion des risques 
3. Conception et construction des 

installations 
4. Informations et documentation 
5. Le personnel et la formation 

6. Opérations et entretien 
7. Gestion du changement 

8. Services fournis par des tiers 
9. Enquêtes sur les incidents et analyse
10. Sensibilisation de la communauté et 

capacité d'intervention en cas 
d'urgence 

 

Figure 16-3 Les 11 éléments de l’OIMS 
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16.4 Processus de gestion environnementale 

Le processus structuré de gestion environnementale d’ExxonMobil permet de 
s’assurer que divers outils, plans et processus sont en place pour protéger 
l’environnement - sa biodiversité, son héritage culturel et sa valeur. Ces 
caractéristiques constituent une priorité dans la planification de l’entreprise 
tout au long du cycle de vie d’un projet. Le processus de gestion 
environnementale requiert une approche d’engagement hâtif pour identifier 
les questions environnementales et les solutions alternatives, préalablement 
à la sélection définitive du concept d’un projet. Au tout début d’un projet, les 
analyses des solutions possibles permettent de bien orienter les concepts et 
les décisions relatives au projet au fur et à mesure que les informations 
concernant les caractéristiques du site et les conceptions des installations 
deviennent disponibles. Les décisions prises en début de vie d’un projet 
permettent d’obtenir une empreinte environnementale globale réduite. 

Le processus de gestion de l’environnementale pour le projet Hebron a été 
divisé en cinq étapes d’activité qui suivent l’échéancier d’élaboration et de 
mise en œuvre du projet (Figure 16-4). 

La mise en œuvre d’un processus structuré de gestion environnementale 
incluant des systèmes, des outils et des processus organisés et bien définis 
constitue la clé pour gérer les divers défis environnementaux, socio-
économiques et sanitaires du projet Hebron. 

 

Phase d’exploration  

• Guide relatif aux aspects environnementaux 

Phase du choix des concepts 

• Analyse des options environnementales, normes en 
matière d’environnement et plan préliminaire de 
gestion de l’environnement, étude d'impact 
environnemental et EISE 

Conception d’ingénierie de base 

• Application des mesures d’évitement et d’atténuation dans le 
cadre de la conception, PGE 

Conception détaillée et fabrication 

• PGE 

Construction, exploitation et déclassement 

• Plans de l’entrepreneur, surveillance et formation 

Figure 16-4 Les cinq étapes du projet et les outils et processus relatifs à l’environnement 
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16.4.1 Phase d’exploration 

Le Guide relatif aux aspects environnementaux d’ExxonMobil est un outil 
développé pour orienter ce processus et pour veiller à la prise en compte 
d’une vaste gamme de sensibilités environnementales potentielles. Ce guide 
fournit une liste complète des sensibilités environnementales à tenir compte 
ainsi qu’un processus systématique pour l’évaluation initiale des activités, des 
produits et des services qui interagissent avec l’environnement. Ce guide 
promeut un engagement hâtif avec les équipes compétentes d’ingénierie, de 
sciences de la terre, de gestion et des approches directes d’atténuation de 
haut niveau en vue de réduire les effets environnementaux. Ce guide a été 
utilisé pour orienter la planification environnementale et réglementaire du 
projet Hebron ainsi que pour élaborer l’évaluation environnementale et les 
plans préliminaires de la gestion environnementale (PPGE).  

Cette phase du processus de gestion environnementale comporte 
généralement l’évaluation environnementale et réglementaire des différentes 
options ou divers concepts du projet. Les risques environnementaux associés 
aux autres modes d’exploitation du projet Hebron ont été évalués et un 
concept privilégié a été choisi préalablement à ce qu’ExxonMobil devienne 
l’exploitant (tel que décrit à la Section 2.4).  

Dès les premières étapes du Projet, l’équipe de gestion a activement promu 
une culture privilégiant la sûreté, la sécurité, la santé et l’environnement 
(SSH&E) auprès des personnes travaillant sur le Projet et auprès du public. 
EMCP s’engage à travailler avec le gouvernement provincial, la Workplace 
Health, Safety and Compensation Commission (WHSCC), le Building Trades 
Council et d’autres organismes dans le but d’améliorer la sûreté dans la 
province. EMCP a tenu un forum initial SSH&E à l’intention des entrepreneurs 
en juin 2009 et a diffusé son message en matière de sûreté (« Personne ne 
se blesse »), de sécurité (« La sécurité est l’affaire de tous ») et 
d’environment (« Protégeons demain dès aujourd’hui ») auprès du public par 
le biais de présentations pendant des événements «portes ouvertes», dans 
les écoles et lors de conférences. Les événements «portes ouvertes» de 
l’automne 2009 se sont avérés de bons moyens pour transmettre des 
informations sur le Projet et sur l’évaluation environnementale au public 
intéressé. 

16.4.2 Phase du choix des concepts 

En temps normal, lorsqu’une nouvelle ressource d'hydrocarbure est jugée 
représenter une opportunité de développement viable, plusieurs concepts 
sont envisagés pour mettre cette ressource en valeur. Pour chacun de ces 
concepts, une analyse détaillée des alternatives environnementales est 
réalisée. Ces analyses tiennent compte des divers impacts environnementaux 
associés à chacun des concepts et des technologies envisagés.  
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16.4.2.1 Analyses des options 

Au cours de la phase de sélection, la gestion des revues environnementales 
est effectuée par un outil identifié sous le nom d’«Analyse des alternatives 
environnementales en début de projet» (Early Project Environmental 
Alternatives Analysis). Cet outil se concentre sur des aspects 
environnementaux choisis qui peuvent être raisonnablement évalués aux 
premiers stades du projet, permettant ainsi de prendre des décisions 
pratiques. Un autre outil a été développé pour améliorer les décisions hâtives 
d’un projet et consiste en une série de normes environnementales 
d’ExxonMobil portant sur des aspects reliés à l’air, à l’eau, à la terre et aux 
communautés locales.  

16.4.2.2 Normes environnementales 

EMCP s’engage à respecter les règlements provinciaux et fédéraux en 
matière de performance environnementale et, en l’absence de règlements 
locaux, d’exercer ses activités selon des normes qui visent à protéger 
l’environnement. Ces normes ont été développées par ExxonMobil et sont 
basées sur de saines pratiques scientifiques ainsi que sur des évaluations 
intégrées de risque. Elles offrent l’assurance d’une protection supplémentaire 
surtout dans les régions où les exigences environnementales ne sont pas 
exhaustives. Les normes environnementales existantes visent les émissions 
d’oxydes d’azote, les rejets de déblais de forage en mer, la réduction des 
brûlages à la torche et des évacuations d’air, la gestion des eaux, la gestion 
des déchets, l’utilisation du territoire, l’efficacité énergétique et les gaz à effet 
de serre, la gestion socio-économique, les émissions atmosphériques et les 
opérations géophysiques marines. Ces normes permettent l’identification 
d’opportunités d’amélioration environnementale en début du projet lorsque 
leur mise en œuvre s’avère la plus efficace.  

16.4.2.3 Étude d'impact environnemental et étude d’impact socio-économique 

Une étude d'impact environnemental (EIE) est exigée par la législation 
canadienne et celle de Terre-Neuve-et-Labrador. En vertu de la Loi 
canadienne sur l'évaluation environnementale, l'EIE est un rapport d’étude 
approfondie (REA). Conformément à ces exigences, la portée et le niveau de 
précision du REA et de l’EISE pour le projet Hebron sont basés sur le niveau 
conceptuel de conception d’ingénierie, la sensibilité de l’environnement du 
Projet, les conditions socio-économiques existantes, la portée du Projet et la 
nature des problèmes/effets environnementaux prévus. Ces outils sont utiles 
pour plusieurs membres de l’équipe du Projet, puisque les décisions prises 
par le personnel du projet seront influencées par ses constats et 
recommandations.  

Les processus du REA et de l’EISE sont détaillés et rigoureux et assurent 
qu’un projet soit conçu et construit de façon appropriée et qu’il est géré dans 
le respect de l’environnement. Les résultats de ces évaluations aboutissent à 
l’élaboration de plans d’atténuation et d’évitement des effets 
environnementaux. Ces mesures d’évitement et d’atténuation, ainsi que les 
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méthodes spécifiques de surveillance et de mesure sont consignées dans les 
documents et les plans subséquents du Projet en commençant par le PPGE. 

16.4.2.4 Plan préliminaire de gestion environnementale  

Un PPGE a été développé au cours de cette phase pour décrire le processus 
de gestion des questions liées à l’environnement relativement à l’échéancier 
du Projet et à d’autres besoins. Ce plan identifie et organise les questions 
clés et les procédés nécessaires pour gérer les aspects environnementaux 
du Projet, y compris les exigences réglementaires applicables à 
l’environnement, les exigences environnementales externes relatives au 
financement (si applicables), les rôles et responsabilités du personnel 
spécifique au Projet et les exigences environnementales pour les contrats 
d’ingénierie et de construction du Projet et les entrepreneurs. Le PPGE 
constitue une feuille de route sur les attentes liées à l’environnement pendant 
que la conception du Projet et des plans de construction se poursuit.  

16.4.3 Conception d’ingénierie de base 

Les résultats du REA, de l’EISE et du PPGE préparés lors de la sélection des 
concepts, y compris les mesures de surveillance, d’atténuation et d’évitement 
des problèmes et des effets, seront intégrés au Projet dans le cadre de 
l’ingénierie de base. Les normes environnementales appropriées serviront à 
évaluer les modifications apportées à la conception, le cas échéant. Au fur et 
à mesure que la conception progressera, le PPGE sera mis à jour et les 
résultats seront consignés comme dans un PGE. 

16.4.3.1 Plan de gestion environnementale 

Le PGE du projet Hebron intégrera aux activités et aux opérations du projet 
les mesures de surveillance, d’atténuation et d’évitement des 
problèmes/effets environnementaux et socio-économiques, indiquées dans le 
REA et l’EISE. Elles seront également intégrées à l’échéancier pour 
l’ensemble du projet ainsi que dans les plans d’ingénierie et les contrats 
d’entrepreneurs à l’appui. Des dérogations aux stratégies convenues 
nécessitent un procédé d’examen et d’approbation rigoureux et documenté. 
Les modifications approuvées sont incorporées dans l’échéancier et la 
documentation du projet. Le PGE comprend des plans pour les consultations 
publiques, la formation du personnel du projet en matière d’environnement, la 
gestion des déchets et d’autres plans spécifiques selon les besoins. D’autres 
plans spécifiques pourraient s’avérer nécessaires pour appuyer le PGE en 
fonction des défis environnementaux, socio-économiques et sanitaires 
associés à chaque phase du Projet.  

Le PGE de Hebron servira de base au PPE qui sera soumis à l’OCTLHE pour 
approbation. 
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16.4.4 Conception détaillée et fabrication 

Lorsque les conceptions du Projet sont finalisées et que la construction 
commence, le PGE aide à orienter les activités du Projet au sein des divers 
chantiers d’entrepreneurs. Avant de commencer les constructions 
importantes sur le site et les activités d’installation, les conseillers en 
environnement procèderont à une série d’évaluation en compagnie des 
coordonnateurs de chaque secteur d’activité important du Projet, pour les 
travaux d’installation, la logistique et l’approvisionnement ainsi qu’en 
compagnie du des opérateurs pour revoir les exigences et les engagements 
applicables au Projet en matière d’environnement. Ces évaluations seront 
documentées et révisées afin d’être approuvés par les chefs de projet 
principaux. Pendant cette étape, le Projet se précise et la mise à jour du PGE 
se poursuit.  

16.4.5 Construction, exploitation et déclassement 

Les systèmes, les outils et les normes susmentionnés sont surtout utilisées 
dans le cadre des activités du Projet ayant trait à la géophysique, à la 
planification, à l’ingénierie, à la fabrication, à la construction et au forage. Un 
plan sera mis sur pied pour faire la transition entre le PGE et le groupe des 
opérations de production plusieurs mois avant le « démarrage » anticipé. Le 
plan comprend l’identification et la documentation des activités et des 
responsabilités clés. Au cours du processus de mise en service, il est 
essentiel qu’une transition se fasse entre le personnel chargé de 
l’implantation du PGE (construction et opération) et le personnel de 
surveillance de la conformité pour que la transition se fasse doucement. Les 
normes, les plans et les outils de la phase d’exploration continueront à 
s’appliquer pendant la phase de production. À la fin de la vie du projet, les 
installations seront déclassées.  

16.4.5.1 Surveillance des effets environnementaux 

Lors de chacune des phases de construction et d’exploitation, les travaux 
seront surveillés en regard des obligations et des exigences 
environnementales et réglementaires applicables. Des outils tels qu’une base 
de données exclusive pilotée par menus sont utilisés par ExxonMobil pour 
effectuer le suivi de l’exécution de ces obligations et exigences. Cette base 
de données est disponible en tout temps à l’échelle mondiale afin que chacun 
des membres de l’équipe du projet y aient accès au besoin. Comme il s’agit 
d’une base de données « vivante », toute mise à jour ou modification peut 
être consultée en tout temps.  

Des évaluations de conformité réglementaire sont également effectuées pour 
examiner les divers aspects du Projet, y compris ses exigences 
environnementales et pour souligner les domaines à améliorer. Les mesures 
de suivi font l’objet d’une surveillance pour s’assurer qu’elles sont menées à 
terme. 
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16.4.5.2 Exigences relatives aux entrepreneurs 

Des exigences contractuelles des entrepreneurs mandatés sur le Projet 
feront en sorte que ces derniers seront dans l’obligation d’élaborer leur propre 
PGE ainsi que leur plan de conformité réglementaire spécifique à la portée 
des travaux à réaliser. Ces plans seront examinés et validés par l’équipe du 
Projet pour s’assurer que l’entrepreneur répond aux attentes et aux 
exigences environnementales et réglementaires d’ExxonMobil. Des membres 
de l’équipe du Projet sont affectés à chaque entrepreneur pour surveiller ses 
travaux tout au long de la phase de la construction. 

16.4.5.3 Processus de gestion des changements 

Les systèmes et les processus utilisés pour développer et construire un projet 
comprennent un processus de gestion des changements (MOC). Ce 
processus est un moyen d’assurer que tout changement fait l’objet d’un 
examen afin de vérifier leur incidence par rapport à la santé, à la sûreté, à 
l’environnement, aux règlements, à la sécurité, aux opérations et à toute 
autre exigence avant qu’ils ne soient validés. 

16.5 Renforcement des capacités 

16.5.1 Formation 

Afin d’assurer que le processus de gestion environnementale est mis en 
œuvre de manière cohérente, ExxonMobil a élaboré un plan de formation 
pour ses conseillers en environnement (Figure 16-5). Les séances de 
formation sont offertes par des spécialistes et visent à l’acquisition de 
capacité technique et au partage d’informations sur la philosophie et 
l’approche d’ExxonMobil au point du vue de la gestion sanitaire, 
environnementale et socio-économique. Pendant ces séances, des 
expériences d’études de projet sont partagées, des problématiques sont 
abordées en groupe afin de présenter des directives sur la prise de décision 
et de faire ressortir les questions auxquelles les gens font face en matière 
d’environnement et de grands projets.  

 

Figure 16-5 Exemple de séances de formation 
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16.5.2 Ateliers sur le processus de gestion environnementale 

Outre les possibilités d’emploi fourni par le Projet au pays d’accueil et les 
débouchés aux entreprises, ExxonMobil offre des ateliers pour expliquer son 
processus de gestion environnementale, sa méthode de fonctionnement, 
ainsi que les attentes et les exigences environnementales globales 
d’ExxonMobil. Des ateliers récents ont suscité l’intérêt d’un large éventail de 
participants, notamment des équipes du projet, des entrepreneurs et des 
représentants clés d’organismes gouvernementaux. 
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17 SOMMAIRE ET CONCLUSIONS 

17.1 Sommaire des activités proposées 

Le projet Hebron est une proposition d’exploitation pétrolière et gazière du 
champ dont le site se trouve au large de Terre-Neuve-et-Labrador à environ 
340 km à l'est de St-John’s. Les prévisions cumulatives de récupération de 
pétrole, pour la phase de développement initiale, après 30 ans de production, 
sont comprises entre 87 Mm3 (548 millions de barils de pétrole) et 140 Mm3 
(883 millions de barils de pétrole) en provenance de 41 puits prévus. Le 
réservoir de Ben Nevis du champ de Hebron constitue la ressource majeure 
du Projet car il est prévu que ce dernier produira approximativement 80% de 
l’huile brute du projet. 

L’objectif est d’exploiter le champ pétrolifère Hebron en utilisant une structure 
à embase-poids (SEP) équipée d’installations pour les unités supérieures. La 
SEP se caractérisera d’une structure en béton renforcé conçue pour résister 
aux impacts des glaces de mer et des icebergs, de même qu’aux conditions 
météorologiques et océanographiques présentes à l’endroit du champ 
Hebron. Elle pourra recevoir jusqu’à 52 encoches de puits avec des tubes en 
«J» raccordés à la base de la SEP, ce qui permettra de profiter d’occasions 
d’expansion potentielles. Un système de chargement extracôtier (OLS) sera 
installé pour décharger le pétrole brut de la plate-forme vers les pétroliers. 

Des occasions d’expansion potentielles pourraient inclure des raccordements 
sous-marins à la plate-forme Hebron depuis des unités de forage excavées. 

La portée du projet Hebron comprend les activités de construction de la SEP 
au site de fabrication de Nalcor Energy à Bull Arm, dans la baie de la Trinité 
(Terre-Neuve), qui devraient débuter en 2011, les activités d’installation et 
d’exploitation ainsi que les activités futures de déclassement du Projet 
extracôtier, avec le début de la production pétrolière prévu pour 2017. 
L’évaluation environnementale est par conséquent axée sur les activités des 
zones côtières et extracôtières du Projet. 

17.2 Sommaire des constats de l’évaluation 

En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), le 
projet Hebron doit faire l'objet d'une évaluation environnementale sous la 
forme d’une étude approfondie. L'Office Canada-Terre Neuve et Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE) et les autres autorités fédérales 
responsables (AR) ont spécifié la portée requise pour l’évaluation 
environnementale dans un document d'orientation publié en juin 2009 
(OCTLHE 2009). Le présent rapport d'étude approfondie (REA) répond à ces 
exigences ainsi qu'aux lignes directrices de l’OCTHLE (Development Plan 
Guidelines, 2006). 

Les effets environnementaux potentiels de chaque phase du Projet ont été 
évalués pour chacune des composantes valorisées de l’écosystème (CVE) 
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sélectionnées (c.-à-d., les composantes de l’environnement auxquelles 
s’attache une valeur sociale, économique, culturelle ou scientifique et à partir 
desquelles les effets environnementaux potentiels du Projet sont envisagés). 
Les CVE sélectionnées pour cette évaluation environnementale reflètent les 
questions soulevées par les parties prenantes et tiennent compte de la 
qualité de l’air [qualité de l’air et émissions des gaz à effet de serre (GES)], 
les poissons et leurs habitats, la pêche commerciale, les oiseaux de mer, les 
mammifères marins et les tortues de mer, les espèces marines en péril de la 
LEP (espèces de poissons de mer, de mammifères marins et de tortues de 
mer, et d’oiseaux en péril) et les zones vulnérables ou spéciales. 

17.2.1 Sommaire des effets résiduels 

Un résumé de l'évaluation des effets environnementaux résiduels pour 
chacune des CVE identifiées est présenté au Tableau 17-1. Le seul cas où le 
projet Hebron pourrait créer des effets environnementaux résiduels négatifs 
importants est celui associé aux situations accidentelles potentielles. Dans ce 
cas improbable, des effets environnementaux négatifs importants sont prévus 
pour les oiseaux marins, les oiseaux de la LEP et les zones vulnérables ou 
spéciales situés dans la zone côtière du Projet; la probabilité que cela arrive 
est toutefois très faible. En misant sur des stratégies de prévention de la 
pollution et sur une planification d’intervention effective, on réduira encore 
davantage la possibilité que ces effets environnementaux significatifs, mais 
peu probables, se produisent. 

Tableau 17-1 Effets environnementaux résiduels significatifs et non significatifs 
sur les composantes valorisées de l'écosystème 
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Qualité de l'air NS NS NS NS NS  NS 

Poissons et habitats du poisson NS NS NS NS NS  NS 

Pêche commerciale NS NS NS NS NS  NS 

Oiseaux marins NS NS NS S NS  NS 

Mammifères marins et tortues de mer NS NS NS NS NS  NS 

Espèces en péril : poissons de mer NS NS NS NS NS  NS 

Espèces en péril : mammifères marins et tortues de mer NS NS NS NS NS  NS 

Espèces en péril : oiseaux NS NS NS S NS  NS 

Zones vulnérables ou spéciales NS NS NS S NS  NS 

S = Effets environnementaux résiduels significatifs 
NS = Effets environnementaux résiduels non significatifs 



Rapport d'étude approfondie du projet Hebron  
  Sommaire et conclusions
 

 17-3 Septembre 2011 

 

17.2.2 Sommaire des mesures d’atténuation proposées 

Les mesures d’atténuation proposées à l’égard de chaque CVE sont 
présentées au Tableau 17-2 pour les phases suivantes : activités de 
construction côtières, construction et installation extracôtières, occasions 
d’expansion potentielles, exploitation et entretien dans la zone extracôtière, , 
déclassement et abandon, et événements accidentels. 

Tableau 17-2 Mesures d’atténuation proposée par phase de Projet et par 
composante valorisée de l’écosystème (CVE) 

CVE applicables Mesures d’atténuation 

Construction 

 Construction côtière 

• Qualité de l'air et émissions de 
GES 

• Périodes limitées pendant lequelles les navires tournent au 
ralenti  

• Entretien et inspection des navires 

• Poissons et habitats du 
poisson 

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, mammifères marins et 
tortues de mer, et oiseaux) 

• Utilisation, si requise, debarrages à bulles d'air lors des 
dynamitages  

• Autorisation(s) etmesure(s) decompensation relatives à la 
détérioration, à la destruction ou à la perturbation de l’habitat 
(DDPH)  

• Utilisation des mesures de contrôle des sédiments  
• Mise en application desLignes directrices concernant 

l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de 
pêche canadiennes(Wright et Hopky, 1998)  

• Lors du dynamitage, surveiller les zones de sécurité désignées 
pour les oiseauxplongeurs, les mammifères marins et les 
tortues de mer  

• Mise en application des conditions del’autorisation délivrée en 
vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches (si nécessaire)  

• Évacuation des eaux de lavageprovenant du nettoyage des 
mélangeurs, des camions malaxeurs et des systèmes de 
livraison du bétondans un bassin de sédimentation  

• Remise en liberté adéquate des oiseaux 
échouésconformément au protocole duService canadien de la 
faune (SCF)  

• Pour lemouillage en eau profonde, restreindre la perturbation 
aux sites de mouillage  

• Les navires doivent maintenir une vitesse et un cap constants 
pour éviter les bandes d’oiseaux de mer et de mammifères 
marins  

• Les navires doivent modifier leur route pour éviter les bandes 
de mammifères marins  

• Utilisation des meilleures pratiques, de programmes 
d’amélioration continue et de la meilleure technologie 
disponible 

• Pêche commerciale • Comité de liaison des pêches  
• Zone de sécurité  
• Choix du moment  
• Plan de gestion du trafic maritime  
• Plan de compensation des pêches  
• Notification et communication  
• Agent de liaison des pêches  
• Point de contact unique 
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CVE applicables Mesures d’atténuation 

 Construction et installation extracôtières 

• Qualité de l'air et émissions de 
GES 

• Veiller à utiliser un équipement bien entretenu et en bon état 
de fonctionnement  

• Périodes limitées pendant lequelles les navires tournent au 
ralenti  

• Entretien des navires et des hélicoptères 

• Poissons et habitats du 
poisson 

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, mammifères marins et 
tortues de mer, et oiseaux) 

• Utilisation des meilleures pratiques, de programmes 
d’amélioration continue et de la meilleure technologie 
disponible  

• Les navires et les appareils de levés n’utiliseront que la 
puissance nécessaire pour obtenir les données, ce qui 
minimisera le niveau de bruit  

• Remise en liberté adéquate des oiseaux échoués 
conformément au protocole du Service canadien de la faune 
(SCF)  

• Les hélicoptères doivent éviter les colonies actives d’oiseaux 
marins, notamment la réserve écologique de Witless Bay, et 
doivent aussi éviter de voler à basse altitude, là où c’est 
possible  

• Les navires doivent rester à une distance de 2 km des 
colonies actives d’oiseaux marins, maintenir une vitesse et un 
cap constants et éviter les bandes d’oiseaux marins  

• Les navires doivent modifier leur route pour éviter les bandes 
de mammifères marins  

• Mise en application des lignes directrices du document 
Geophysical, Geological, Environmental and Geotechnical 
Program Guidelines (OCTHLE, 2011) 

• Conformité à la section 35(2) de la Loi sur les pêches, 
Autorisation et indemnisation compensatrice de perte d’habitat 
associée et suivi 

• Pêche commerciale • Notification et communication  
• Responsable de liaison des pêches  
• Point de contact unique  
• Zone de sécurité  
• Protocoles opérationnels  
• Programme de compensation d’engins de pêche  
• Conformité à la Loi sur la protection des eaux navigables – 

Conditions d’approbation 

 Occasions d’expansion potentielles 

• Poissons et habitats du 
poisson 

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, et mammifères marins et 
tortues de mer)  

• Compensation d'habitat du poisson  
• Installation efficace avec une perturbation minimale du fond 

marin  
• Utilisation des meilleures pratiques, de programmes 

d’amélioration continue et de la meilleure technologie 
disponible  

• Remise en liberté adéquate des oiseaux échoués 
conformément au protocole du Service canadien de la faune 
(SCF)  

• Conformité à la section 35(2) de la Loi sur les pêches, 
Autorisation et indemnisation compensatrice de perte d’habitat 
associée et suivi 

• Pêche commerciale • Notification et communication  
• Point de contact unique  
• Zone de sécurité  
• Protocoles opérationnels  
• Programme de compensation d’engins de pêche 
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CVE applicables Mesures d’atténuation 

Exploitation et entretien dans la zone extracôtière 

• Qualité de l'air et émissions de 
GES 

• Étudier l’utilisation d’une technologie efficace/d’émissions 
atmosphériques réduites et si la technologie est fiable et 
économiquement justifiable, l’incorporer, le cas échéant, dans 
la conception de l’équipement 

• Surveiller le nombre de brûlages à la torche  
• Établir et mettre en œuvre des procédures opérationnelles 

pour la manipulation de produits chimiques  
• Entretien des navires et des hélicoptères 

• Poissons et habitats du 
poisson 

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, mammifères marins et 
tortues de mer, et oiseaux 
marins) 

• Utilisation des meilleures pratiques, de programmes 
d’amélioration continue et de la meilleure technologie 
disponible  

• Réinjection de boue à base synthétique  
• Mise en application des lignes directrices du 

documentGeophysical, Geological, Environmental and 
Geotechnical Program Guidelines (OCTHLE, 2011)  

• Rejet en subsurface des eaux usées et de déblais de boue à 
base d’eau  

• Remise en liberté adéquate des oiseaux échoués 
conformément au protocole du Service canadien de la faune 
(SCF)  

• Les hélicoptères doivent éviter les colonies actives d’oiseaux 
marins, notamment la réserve écologique de Witless Bay, et 
doivent aussi éviter de voler à basse altitude, là où c’est 
possible  

• Les navires doivent rester à une distance de 2 km des 
colonies actives d’oiseaux marins, maintenir une vitesse et un 
cap constants et éviter les bandes d’oiseaux marins  

• Les navires doivent modifier leur route pour éviter les bandes 
de mammifères marins 

• Pêche commerciale • Notification et communication  
• Responsable de liaison des pêches  
• Point de contact unique  
• Zone de sécurité  
• Protocoles opérationnels  
• Programme de compensation d’engins de pêche 

 Occasions d’expansion potentielles 

• Poissons et habitats du 
poisson  

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, mammifères marins et 
tortues de mer, et oiseaux 
marins) 

• Utilisation des meilleures pratiques,deprogrammes 
d’amélioration continue et de la meilleure technologie 
disponible  

• Conformité aux Geophysical, Geological, Environmental and 
Geotechnical Program Guidelines (OCTHLE, 2011)  

• Planifier les levés de façon à éviter des bandes de la famille 
des alcidés 

• Remise en liberté adéquate des oiseaux échoués 
conformément au protocole du Service canadien de la faune 
(SCF)  

• Rejet souterrainde boue à base d’eau et de déblais de boue 
synthétique  

• Évitement temporel desmammifères marins  
• Minimiser les niveaux sonores dans le cadre des levés 

sismiques 
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CVE applicables Mesures d’atténuation 

• Pêche commerciale • Notification et communication  
• Responsable de liaison des pêches  
• Point de contact unique  
• Zone de sécurité  
• Protocoles opérationnels  
• Programme de compensation d’engins de pêche 

Déclassement et abandon 

• Qualité de l'air et émissions de 
GES 

• Entretien des navires et des hélicoptères. 

• Poissons et habitats du 
poisson  

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, mammifères marins et 
tortues de mer, et oiseaux 
marins) 

• Utilisation des meilleures pratiques, de programmes 
d’amélioration continue et de la meilleure technologie 
disponible  

• Remise en liberté adéquate des oiseaux échoués 
conformément au protocole du Service canadien de la faune 
(SCF)  

• Les hélicoptères doivent éviter les colonies actives d’oiseaux 
marins, notamment la réserve écologique de Witless Bay, et 
doivent aussi éviter de voler à basse altitude, là où c’est 
possible  

• Les navires doivent rester à une distance de 2 kmdes colonies 
actives d’oiseaux marins, maintenir une vitesse et un cap 
constants et éviter les bandes d’oiseaux marins 

• Les hélicoptêres doivent éviter, si possible, de survoler à 
basse altitude  

• Les navires doivent, si possible, éviter les regroupements 
d’animaux et modifier leur route pour éviter les animaux  

• Les navires doivent maintenir une vitesse et un cap constants. 
• Conformité aux Geophysical, Geological, Environmental and 

Geotechnical Program Guidelines (OCTHLE, 2011) 

• Pêche commerciale • Notification et communication  
• Responsable de liaison des pêches  
• Point de contact unique  
• Zone de sécurité  
• Protocoles opérationnels  
• Programme de compensation d’engins de pêche 

Accidents, défauts de fonctionnement et événements imprévus 

• Qualité de l'air et émissions de 
GES 

• Poissons et habitats du 
poisson  

• Oiseaux marins 
• Mammifères marins et tortues 

de mer 
• Espèces en péril (poissons de 

mer, mammifères marins et 
tortues de mer, et oiseaux) 

• Zones vulnérables ou 
spéciales 

• Pêche commerciale 

• Former le personnel enprévention et en sensibilisation aux 
déversements  

• Équipement d’intervention en cas de déversement  
• Conception des mécanismescontre les blowout  
• Plan d’intervention en cas d’alerte ou en cas d’urgence  
• Procédure(s) opérationnelle(s) pour les activités de traitement 

du pétrole  
• Procédure(s) opérationnelle(s) pour la manipulationet 

l’entreposage des produits chimiques  
• Prévention au moyen des normes de conception et d’entretien  
• Plan d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures  
• Mise en application des procédures de navigation 

normalisées, des exigences de Transport Canada, des 
prescriptions de la Garde côtière et des systèmes de 
navigation 

• Sensibilisation aux risques etformation, préparation, inventaire 
du matériel, prévention et exercices d’intervention d’urgence 

• Plan de compensation des pêches 
• Contrôle et confinement des débris 
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Un plan de gestion environnementale spécifique au Projet sera établi pour les 
phases côtières et extracôtières du projet Hebron. 

Pendant la construction, ExxonMobil Canada Properties (EMCP) mettra en 
œuvre un plan de protection de l’environnement (PPE) pour toutes les 
activités du chantier Bull Arm. Ce PPE sera établi en consultation avec les 
organismes gouvernementaux et les citoyens de la région, en particulier avec 
les pêcheurs commerciaux.  

En ce qui a trait au forage extracôtier et aux opérations de production, EMCP 
se conformera aux exigences réglementaires respectueuses de 
l’environnement conformément au Règlement sur le forage et la production. 
L’exploitation se conformera aux directives de l’OCTLHE (ex. : Lignes 
directrices sur le traitement des déchets extracôtiers (ONÉ et coll. 2010), 
Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de 
forage et de production (OCTLHE and OCNEHE 2011), Directives relatives 
au plan de protection de l’environnement (ONÉ et coll. 2011), Directives sur 
l'environnement physique extracôtier (ONÉ et coll. 2008). 

Avant le début des activités du Projet, EMCP mettra au point des plans 
d'urgence qui serviront de directives d'intervention pour l'entreprise advenant 
une situation d'urgence dans le cadre du projet Hebron. La philosophie 
d'EMCP en matière d'intervention d'urgence est de minimiser les 
répercussions d'une urgence sur les personnes, sur l'environnement et sur 
l'entreprise. 

Dans toutes les phases du Projet, EMCP fera activement intervenir les parties 
prenantes et les représentants de la collectivité dans les activités du projet 
Hebron.  

17.3 Sommaire de la surveillance et du suivi 

EMCP développera et mettra en œuvre des programmes de surveillance des 
effets sur l'environnement (SEE) pour les activités côtières et extracôtières. 
Ces programmes SEE s’appuieront sur le programme SEE antérieur de Bull 
Arm (Hibernia) et sur l’expérience des trois autres programmes SEE de 
production extracôtière existants. Les programmes pour les activités côtières 
et extracôtières du Projet seront développés lors de discussions avec les 
organismes de réglementation fédéraux et provinciaux ainsi qu’avec les 
pêcheurs commerciaux, et seront étroitement liés au PPE.  

EMCP établira un programme de surveillance de compensation d’habitat du 
poisson pour les travaux de compensation d’habitat extracôtier et côtier. 

EMCP fera appel à des observateurs environnementaux pour recueillir des 
données sur les mammifères marins et, éventuellement, sur la présence des 
oiseaux marins. Ces observateurs enregistreront aussi les conditions 
météorologiques, l’état de la glace et superviseront les mesures d’atténuation 
comme les méthodes de traitement et de documentation appropriées pour les 
oiseaux marins. Un programme de surveillance océanographique sera 
également mis en place. 
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17.4 Conclusions 

Le Projet bénéficiera de l'expérience des projets de production existants au 
large de Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de bon nombre d’éléments clés, à 
savoir : diminution des conflits avec les pêcheurs commerciaux concernant 
les ressources, élaboration de programmes efficace de surveillance et 
planification d’intervention efficace en cas d’urgence.  

Les processus écologiques ne seront pas perturbés en dehors de leur 
variabilité naturelle et la structure et la fonction de l’écosystème ne seront pas 
sévèrement affectées par le projet Hebron. La plupart des effets 
environnementaux sont réversibles et limités quant à leur durée, leur ampleur 
et leur étendue géographique. Bien que l’on ait prévu des effets 
environnementaux négatifs importants pour les oiseaux marins, les espèces 
d’oiseaux en péril (LEP) et les zones vulnérables ou spéciales (celles situées 
dans la zone côtière seulement) dans le cas d’événement accidentel, il est 
fort peu probable que cet événement se produise. EMCP aura des mesures 
de prévention de la pollution et des procédures d’intervention d’urgence en 
place. 

On prévoit que les composantes et activités habituelles qui sont associées au 
Projet proposé entraîneront des effets environnementaux résiduels négatifs 
non significatifs au niveau de la qualité de l’air, des poissons et leurs habitats, 
de la pêche commerciale, des oiseaux de mer, des mammifères marins et 
des tortues de mer, des espèces marines en péril et des zones vulnérables 
ou spéciales.  

EMCP reconnaît que la portée du Projet évalué dans le présent REA s’étend 
sur plusieurs décennies, soit sur une période au cours de laquelle le contexte 
réglementaire et biophysique peut s’avérer différent de celui qui est évalué 
dans le présent rapport. EMCP reconnaît le bien-fondé de l’exigence visant à 
assurer que l’évaluation environnementale soit tenue à jour et demeure valide 
pour étayer le renouvellement de toute autorisation applicable ou de tout 
changement important dans l'environnement ou les ressources utilisées dans 
les zones du Projet durant ce temps. Pendant la durée du Projet, au fur et à 
mesure que des autorisations seront renouvelées ou que de nouvelles 
autorisations seront requises, EMCP soumettra la documentation à l’OCTLHE 
et aux instances fédérales de réglementation pour confirmer que les activités 
proposées ne dépassent pas la portée du Projet et que les prévisions 
d’évaluation environnementale demeurent valides, notamment pour les 
espèces en péril. 

EMCP s’engage à maintenir des communications ouvertes avec les 
organismes de réglementation et les parties prenantes et à adopter une 
approche de gestion adaptative en matière de gestion environnementale du 
projet Hebron. 
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19 GLOSSAIRE, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS  

19.1 Glossaire 

Terme Définition 

Abandon  Démantèlement d'installations, y compris l'obturation des puits et le retrait 
des structures extracôtières, à la suite de la production de réserves 

Abiotique Non biologique; processus qui ne dépend pas ou qui ne résulte pas de 
l'activité des organismes vivants. Les courants océaniques et les 
conditions météo sont des exemples de processus abiotiques 

Advection Le processus ou la désignation du déplacement d'une masse fluide (d'air 
ou d'eau) sous l'action du mouvement d'une autre masse 

Aérobie Processus nécessitant de l'air ou de l'oxygène  

Alcidés Famille d'oiseaux de rivage fréquentant surtout les côtes septentrionales 
et qui comprend les pingouins, les macareux, les marmettes et les 
guillemots  

Anomalie Caractéristique géologique, particulièrement issue des dépôts 
souterrains, se distinguant du milieu environnant par des moyens 
géologiques, géophysiques ou géochimiques et qui représente 
fréquemment  une valeur économique potentielle (par ex : une anomalie 
magnétique) 

Anoxique Qui se rapporte à une carence en oxygène 

Anthropique  Découlant ou résultant de l'activité humaine 

Récif artificiel Structure sousmarine artificielle qui crée un habitat semblable à celui d'un 
récif naturel  

Effet de récif 
artificiel 

Effet consécutif à l'implantation d'une structure sousmarine dans une 
région où il n'existait aucun habitat de ce genre auparavant. Cette 
structure est colonisée par les organismes benthiques et, avec le temps, 
devient une source d'attraction pour les poissons et autres organismes à 
la recherche de nourriture 

Marées 
astronomiques 

L'élévation et l'abaissement (en alternance) de la surface des océans, 
des mers ainsi que des baies et  des rivières ou autres  tributaires qui y 
sont reliés, causés par la force d'attraction gravitationnelle du soleil et la 
lune 

Fanon Plaques semi-rigides semblables à des peignes aux extrémités effilées  
suspendues depuis  le palais de la gueule de la baleine à fanons et 
utilisées à titre de filtre pour séparer les proies de l’eau 

Ballast (a) Matière relativement lourde tel que  le plomb, le fer ou l'eau que l'on 
place à bord d'un bateau pour assurer sa stabilité ou pour maintenir un 
tirant d'eau ou une assiette approprié(e)s; (b) Pomper l'eau de mer à 
l’intérieur de réservoirs de carburant vides pour assurer  la stabilité du 
navire ou maintenir un tirant d'eau et une assiette approprié(e)s à la 
navigabilité de celui-ci  

Eau de ballastage Eau transportée dans les réservoirs d'un navire (ex., pétrolier) pour 
maintenir sa stabilité en mer  
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Terme Définition 

Barite Minéral (sulfate de baryum); utilisé comme matériel de charge pour forer 
en raison de sa densité très élevée  

Bathymétrie Mesure des profondeurs d'eau des océans, des mers et des lacs; désigne 
aussi les informations provenant de ces mesures 

Substratum Terme général désignant la roche, généralement solide, qui se trouve 
sous le sol ou sous une autre matière superficielle non consolidée 

Benthos Plantes et animaux marins qui vivent au fond de l'océan, sur le lit du fond 
ou bien attachés aux sédiments constituants le fond de l’océan 

Bentonite Argile dont la constitution est issue  de la décomposition de cendres 
volcaniques 

Bergy bit (Iceberg) Bloc de glacier flottant dont la  «voile» (la partie au-dessus de la surface 
de l'eau) a une hauteur supérieure à 1,5 m, mais inférieure à 5 m, et un 
plan de flottaison supérieur à 20 m2 mais inférieur à 300 m2. La grandeur 
est similaire à celle d’une petite maison et la masse varie de 120 à 5 400 
tonnes. 

Fond de cale  La partie presque horizontale du fond d'un navire 

Biocide Agent chimique qui détruit les bactéries 

Bioencrassage   Structures immergées incrustées de mollusques, cirripèdes, algues et 
autres organismes marins; appelé aussi salissure marine 

Biomasse Quantité de matière vivante d'un certain groupe exprimée en 
concentration par unité de surface ou de volume  

Biote La flore et la faune d'une région donnée 

Bioturbation Remaniement et mélange des sédiments sous l'action des organismes 

Fleur d'eau  Croissance rapide d'une population d'organismes planctoniques 

Éruption Dans un puits, changement de pression du pétrole ou du gaz qui ne peut 
pas être maîtrisé par le système de contrôle du puits et qui résulte en un 
débit incontrôlé 

Bloc opturateur de 
puits (BOP) 

Cheminée ou dispositif de vannes robustes fixé au sommet du tubage 
pour contrôler la pression du puits 

Trou de forage Trou foré dans la terre par l'outil de forage; trou de forage non tubé 
depuis la surface jusqu'au fond du puits 

Prise accessoire Organismes faisant partie des captures de pêche commerciale, même si 
ce ne sont pas les espèces visées au départ (ex.: l'aiglefin est souvent 
une prise accessoire de la pêche à la morue) 

Caisson Tuyau de large diamètre abritant  une tête de puits qui est situé sous la 
conduite de boue  

Chlorophylle Pigment de couleur verte présent  dans toutes les algues et plantes 
supérieures. Responsable de  la photosynthèse,  ce pigment permet de  
capter la lumière 

Climax Communauté ayant atteint un état de stabilité en vertu d'un ensemble 
particulier de conditions environnementales 

Caillou Fragment de roche arrondi qui a un diamètre compris entre 64 et 256 mm 

Rapport d'étude 
approfondie (REA) 

Niveau d'évaluation environnementale requis en application des 
paragraphes 16 (1) et (2) de la LCÉE  
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Terme Définition 

Plateau continental Zone marginale immergée des continents qui s'étend en pente douce 
descendante depuis le littoral, et qui accuse une inclinaison abrupte vers 
le fond; la profondeur moyenne la plus élevée est inférieure à 183 m, la 
pente est généralement de l'ordre de moins 1 : 1 000, le relief local est 
inférieur à 18,3 m et la largeur varie de très étroit à une mesure de plus 
de 320 km   

Pétrole brut Pétrole non raffiné 

Puits de 
délimitation 

Puits forés après le puits d'exploration initial en vue d'avoir une meilleure 
idée de l'étendue et du rendement du réservoir 

Démersal Relatif aux espèces animales, généralement les poissons, qui sont 
associées aux fonds marins, mais n'y vivent pas  

Détritique Qui se rapporte aux particules présentes dans des roches sédimentaires 
issues de roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques 
préexistantes ou d’autres matières préexistantes 

Détritus Matières organiques mortes ou en décomposition ainsi que les micro-
organismes qui y sont associés (et responsables de leur décomposition)  

Demande de mise 
en valeur 

Titre officiel de l'ensemble des documents soumis à l'appui du projet de 
mise en valeur d'Hebron  

Diatomées Algues microscopiques qui se distinguent pas leurs parois cellulaires en 
forme de « pilulier » et renfermant de la silice  

Dinoflagellés Organismes marins principalement unicellulaires offrant des 
ressemblances tant avec les espèces végétales qu'animales. Leurs 
parties durcies, préservées à titre de microfossiles, sont importantes pour 
la datation et la corrélation des dépôts de l'ère mésozoïque ou 
cénozoïque  

Boue de forage Mélange spécial d'argile, d'eau et d'additifs chimiques pompé dans le 
puits de forage à travers la tige de forage et le trépan pour refroidir 
rapidement le trépan rotatif, lubrifier la tige de forage qui tourne dans le 
puits de forage et acheminer les déblais de roche à la surface; le mélange 
peut être à base d'eau ou d'huile synthétique 

Écosystème Ensemble complexe constitué de communautés et de leur environnement 
au sein duquel ils fonctionnant à titre d’unité écologique dans la nature 

En voie de 
disparition  

Se dit d'une espèce qui est en voie d'extinction dans une partie ou dans 
la totalité de son parcours (son lieu d'origine) 

Étude d'impact 
environnemental 
(EIE)  

Document qui tente de prévoir les effets environnementaux qu'un projet 
de développement de grande envergure pourrait avoir sur 
l'environnement humain ou naturel d'une région géographique donnée. 
Une EIE est préparée afin de permettre à l'industrie, au gouvernement et 
au public de considérer les coûts et les bénéfices environnementaux et 
socio-économiques d'un projet de développement de grande envergure. 
En se référant aux informations contenues dans l'EIE, il est possible de 
décider si le projet pourra aller de l'avant  

Épifaune Animaux benthiques vivant de façon attachée aux fonds marins ou 
rampant à la surface desdits fonds 
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Terme Définition 

Faille Fracture ou zone de fracture le long de laquelle il y a un déplacement 
(éloignement) d’un côté par rapport à l'autre, parallèlement à la fracture. 
Ce déplacement peut être de quelques millimètres ou de plusieurs 
kilomètres 

Fertilité Capacité potentielle d'un organisme ou d'une population de se reproduire. 
Chez le poisson, la fertilité est mesurée par le nombre d'œufs pondus  

Torche Dispositif composé de tuyaux et de brûleurs permettant de brûler les  
vapeurs combustibles – dans le cadre d'un système d'urgence de 
protection contre la surpression 

Brûlage Élimination du surplus de vapeurs combustibles par brûlage à la 
décharge de la torche de brûlage 

Poisson plat  Poisson dont le corps est aplati et les yeux sont sur un même côté de la 
tête. Les plies, les flondres et les flétans font partie de ce groupe. 

Conduite 
d'écoulement  

a) Pipeline qui achemine les fluides d'un puits ou d'une série de puits vers 
un centre de collecte (b) tuyauterie sur le fond marin qui relie les 
composants du champ: puits, collecteurs et bases de tubes goulottes  

Eau de formation Voir eau produite 

Géologie Étude de la structure, de l'origine, de l'histoire et du développement de la 
Terre  

Géostrophique Qui se rapporte à la force d'inertie de rotation de la terre 

Grain Terme général désignant des particules sédimentaires de toutes tailles 
(allant de l’argile  à un gros bloc), tel qu'utilisé dans les expressions 
« grosseur du grain », « à grain fin » et « grain grossier) 

Structure à 
embase-poids  

Base d'une plate-forme de production et de forage en mer, généralement 
en béton et d'un poids tel qu'elle repose de façon sécuritaire au fond de 
l'océan sans nécessiter de piliers ou d'ancres  

Eaux grises Eau qui a été utilisée pour le lavage, les douches, la lessive ou dans la 
cuisine et ne contenant pas d'hydrocarbures ou de concentration élevée 
de produits chimiques 

Poisson de fond Espèce de poissons capturés à l'aide de filet de fond (ex.: morue, aiglefin 
et flondre) 

Bourguignon Représentant la plus petite catégorie d'iceberg, le bourguignon possède 
une «voile» (la partie au-dessus de la surface de l'eau) d'une hauteur 
inférieure à 1,5 m et s'étend sur une superficie de 20 m2. Sa grandeur est 
comparable à celle d'une voiture et sa masse est inférieure à 120 tonnes 

Tourbillon 
océanique 

Mouvement circulaire des masses d'eau 

Habitat L'endroit où vit un animal ou une plante, souvent caractérisé par des 
conditions physiques particulières (ex.: habitat riverain) 

DPP Détérioration, destruction ou perturbation (de l'habitat du poisson) 

Unité Hebron Unité constituée de quatre licences de découverte importante pour 
Hebron (SDL 1006, SDL 1007, SDL 1009 et SDL 1010) 

Hétérotrophes Organismes dont le moyen de se nourrir est d’ingérer et de décomposant 
les substances organiques présentes dans les eaux environnantes 

Ouragan Cyclone tropical avec des vents soutenus de plus de 118 km/h et 
généralement accompagnés de pluie, de tonnerre et d'éclairs 
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Terme Définition 

Hydroïdes Polypes typiquement coloniaux divisés en divers ordres selon leurs 
développements échevelés ou plumeux. La bouche du polype est 
entourée d'une couronne de tentacules 

Ichthyoplancton Terme englobant les œufs de poisson et les larves quand il s'agit de 
plancton 

Inhibiteur Substance qui est capable d'arrêter ou de retarder une réaction chimique 

Eau d'injection  Eau pompée dans le gisement pour maintenir la pression du réservoir 
(technique de récupération secondaire); au large, l'eau d'injection est une 
eau de mer filtrée traitée à l'aide de biocides, un désoxygénant et un 
inhibiteur d'entartrage 

Interannuel Relatif à plusieurs années 

Isobathe Ligne reliant sur une carte ou un tableau les points d'égale profondeur 
sous l'eau 

Isopodes Groupe de crustacés 

Juvénile Poisson ayant dépassé le stade du développement larvaire, mais qui 
n'est pas encore assez grand pour faire partie des prises de pêche 
commerciale (ex.: la morue reste juvénile pendant environ quatre ans) 

Larve Phases initiales du développement chez bien des animaux après la ponte 
des œufs et avant d'assumer la forme et les caractéristiques de l'adulte 

Collecteur Dispositif servant à recueillir les fluides de plusieurs puits et à les 
combiner  

Mégaride Dans un milieu subaquatique, formation ayant l’apparence d'une grande 
ride constituée de sable, possédant une longueur d'ondulation de plus de 
1 m et une hauteur (de ride) de plus de 10 cm. Les longueurs d'ondulation 
atteignent 100 m et leur amplitude est d'environ 0,5 m; les courants de 
marée peuvent être à l'origine de leur formation 

Mesure 
d’atténuation  

Procédure visant à réduire ou à éliminer les effets nocifs d'une substance 
ou d'un processus sur une espèce, un habitat ou sur l’environnement  

Mollusque Animal invertébré revêtu d'une coquille calcaire externe ou rudimentaire; 
les myes, les escargots et les encornets font partie de ce groupe 

Aire de croissance Lieu visant à favoriser la croissance des poissons durant la première 
année de leur vie 

Phase 
d'exploitation  

Période suivant la mise en production jusqu'à l'arrêt de toute production 
de pétrole du champ d'Hebron, incluant les forages après la première 
extraction de pétrole, les activités d'installation côtière, la production, 
l'exploitation, l'entretien, l'abandon du puits, la désaffectation et le retrait 
du champ d'Hebron de l'ensemble des installations, de l'équipement et 
des navires utilisés dans le système de production 

Exploitant Dans le présent document, lorsque ce terme est en majuscules, il désigne 
ExxonMobil Canada Properties (EMCP) 

Banquise Toute surface de glace de mer (à l'exception de la banquise côtière) 
composée d'un mélange hétérogène de glace d'âge et de taille variés et 
formée de blocs flottants de glace s'imbriquant l’un dans l’autre 

Galets Pierres lisses arrondies dont le diamètre varie de 2 à 64 mm 

Espèce pélagique  Animaux qui vivent ou s'alimentent à l'intérieur de la colonne d'eau  
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Terme Définition 

Hydrocarbures Pétrole et gaz naturel 

Photosynthèse Utilisation du soleil par les plantes dans la transformation de l'eau et du 
dioxyde de carbone en sucres simples 

Phytoplancton Organismes planctoniques photosynthétiques (c.-à-d., flottant ou 
nageant) surtout unicellulaires mais certains sont coloniaux; certains 
peuvent nager alors que d'autres sont incapables de se mouvoir de 
manière autonome 

Plancton  Ensemble d'organismes : plantes (phytoplancton), animaux invertébrés 
(zooplancton), œufs de poisson et larves (ichtyoplancton) qui dérivent 
au gré des courants océaniques  

Plate-forme Structure de grande surface servant à accueillir, pendant les phases de 
développement et de production, des installations comme les appareils 
de forage, le quartier d'habitation, l'équipement de production et des aires 
d'atterrissage d'hélicoptères 

Panache Colonne de liquide ou de gaz se déplaçant à travers une autre colonne 

Polychète Vers marin doté de segments corporels et d'un squelette dur  

Gisement  Accumulation de pétrole distincte dont les limites sont établies par des 
facteurs de géologie souterraine  

Porosité Volume d'espace poreux exprimé en pourcentage du volume total de la 
masse rocheuse 

Production primaire Fixation du gaz carbonique par les plantes, y compris le phytoplancton, 
durant la photosynthèse  

Eau produite Eau remontée des strates d’hydrocarbures au cours de l’extraction du 
pétrole ou du gaz et qui peut contenir de l’eau de gisement, de l’eau 
d’injection, de petits volumes d’eau condensée ainsi que d’infimes 
quantités de produits chimiques pour le traitement 

Plate-forme de 
production 

Structure extracôtière qui est équipée pour recevoir le pétrole ou le gaz 
des puits extracôtiers lorsque le pompage primaire, la compression et le 
traitement sont mis à exécution avant le transport du pétrole ou du gaz 
vers la côte 

Productivité (a) Taux de production du pétrole, du gaz ou de l'eau par unité de 
pression différentielle; (b) Taux de production de nouvelle biomasse par 
population d'organismes 

Recrutement Accroissement de population sous l'effet de la reproduction et de 
l'immigration 

Réserves Cette partie de la ressource identifiée dont on peut extraire légalement et 
rentablement un minéral utilisable ou un produit énergétique, lors de la 
détermination 

Réservoir  Unité rocheuse souterraine à l’intérieur de laquelle le gaz ou le pétrole se 
sont accumulés; la plupart des roches-réservoirs sont poreuses et 
perméables, composées généralement de calcaire, grès ou dolomites (ou 
d'une combinaison)  

Effet 
environnemental 
résiduel 

 

Les effets environnementaux qui restent après l’application des mesures 
d'atténuation et d'amélioration  
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Terme Définition 

Ressource  Volume initial de pétrole et de gaz estimé comme étant le contenu d'un 
réservoir  

Appareil de forage Fait référence à la combinaison d'équipements utilisés pour le forage des 
puits 

Tube goulotte  Section de tube où l'écoulement est vertical ou quasi-vertical  

Satellite Dans le présent document, fait référence à un établissement ou une 
installation éloignée ne pouvant fonctionner de façon complètement 
autonome par rapport à l'installation centrale 

Affouillement (a) Tranchée dans le fond marin causée par le « labourage » d'un iceberg 
s'échouant sur le fond océanique. (b) Érosion du fond marin  causée par 
de forts courants entraînant le déplacement des sédiments marins et la 
formation de trous et de chenaux 

Glace de mer Tout bloc de glace flottant à la surface de la mer 

Sédiment Matière solide, à la fois minérale et organique, qui est ou a été 
transportée de son lieu d'origine par le travail de l’air, de l’eau ou de la 
glace et s’est déposée à la surface de la Terre, soit au-dessus ou en-
dessous du niveau de la mer 

Sismique Qui se rapporte aux séismes ou aux vibrations terrestres; qui est 
caractéristique de ces phénomènes ou qui est produit par eux 

Sismicité Le phénomène des mouvements telluriques; activité sismique 

Sessile Organismes fixés un substrat 

Pétrolier navette Bateau dont la coque est équipée de réservoirs de grande capacité afin 
de transporter du pétrole ou de l'eau sur des aller-retours de courtes 
distances 

Licence de 
découverte 
importante (LDI)  

Titre officiel (document) en vertu duquel les terrains sont tenus au sein 
d’une zone de découverte importante. Le droit de propriété d'une 
licence de découverte importante doit être homogène; en conséquence, 
une zone de découverte importante peut fait l’objet de plusieurs 
licences de découverte importante si le droit de propriété de la zone de 
découverte importante implique plusieurs parties 

Silt Particule détritique plus petite qu'un grain de sable très fin et plus grande 
qu'un grain d’argile grossier et dont le diamètre varie de 0,004 à 0,0625 
mm 

Stock S'entend d'une espèce, d'un groupe ou d'une population qui se maintient 
et subsiste au fil du temps dans une aire définie. Un stock est caractérisé 
par la constance des informations génétiques dans le patrimoine 
génétique, et la constance d’expressions de caractères particuliers 
contrôlées de façon génétique ou environnementale. À titre d’exemples, 
le maintien des variations de couleur ou les taux particuliers de 
croissance 

Onde de tempête  Élévation au-dessus du niveau normal de l'eau sous l'influence du vent à 
la surface de l'eau et élévation du niveau à cause d’une diminution de 
pression atmosphérique 

Stratification Division de la colonne d'eau en couches ou strates en raison des 
différences de densité, de structure ou de température de l'eau 
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Terme Définition 

Superficiel Caractéristique de la surface de la terre. Qui se re rapporte, se forme, se 
situe ou se produit à la surface de la terre; principalement constitué de 
dépôts non consolidés, résiduels, alluvionnaires ou glaciaires reposant 
sur le substratum 

Tectonique Issu ou relatif à la déformation de la croûte terrestre; les forces qui sont 
impliquées ou sont à l'origine de cette déformation ainsi que les formes 
qui en résultent 

Modèle Dans le présent contexte, désigne la structure sous-marine conçue pour 
soutenir une série de puits 

Thermocline Gradient de température tel une couche d'eau de mer où la diminution de 
température est plus significative en profondeur comparativement aux 
couches d'eau situées respectivement au-dessus ou en-dessous 

Espèce menacée Au Canada, une espèce indigène susceptible de devenir une espèce en 
voie de disparition si on ne fait rien  pour contrer les facteurs affectant sa 
vulnérabilité 

Installations en 
surface  

Tous les équipement nécessaires à la séparation, au traitement et à la 
production du gaz et du pétrole, de même que les équipements connexes 
comme les compresseurs, torches et logements aménagés à la surface 
d'une installation en mer  

Installation de 
transbordement 

Installation intermédiaire située à terre qui reçoit et entrepose le pétrole 
brut des pétroliers navettes en provenance du champ pétrolifère pour 
ensuite transférer le produit sur le march par l’entremise de pétroliers  

Arbre  a) Dispositif de vannes placé au sommet d'un puits pour en contrôler le 
débit  b) Dispositif de vannes et de raccords fixés à la tête d’une colonne 
de production afin de régler le débit et de donner accès à la colonne de 
production (aussi appelé aussi arbre de Noël)  

Niveau trophique Position qu'occupe un organisme dans la chaîne alimentaire, déterminée 
par le nombre d'étapes de transfert d'énergie nécessaires pour parvenir à 
ce point 

Tempête tropicale Cyclone tropical accompagné de vents soutenus à des vitesses variant 
de 61 à 118 km/h 

Tsunami Vague océanique de longue durée, occasionnée par un séisme sous-
marin. Appelée aussi vague sismique océanique, elle peut parcourir 
plusieurs milliers de kilomètres 

Remontée d'eau Sous l'action des vents qui leur sont parallèles, les eaux de surface 
(légères) sont entraînées loin des côtes et sont remplacées près de la 
côte par des eaux superficielles plus lourdes 

Viscosité Measure de la résistance d'un liquide à l'écoulement; plus l'indice de 
viscosité est bas, plus le liquide s'écoule facilementt 

Boue à base d'eau Boue de forage dans laquelle l'eau est en phase continue 

Colonne d'eau Dimension verticale d'une étendue d'eau (c.-à-d., l'eau entre le point de 
référence ou une zone à la surface et l'eau située directement en-
dessous au fond) 

Simulation 
rétrospective de 
vagues 

Prévisions relatives aux vagues en fonction des conditions 
météorologiques antérieures  
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Terme Définition 

Complétion d'un 
puits 

Obturation finale d'un puits foré à partir du puits de forage à l'aide de 
valves, de dispositifs de sécurité et de contrôle de débit, à la suite de la 
cimentation et de la perforation finale du tubage à la zone de production 
et le retrait de l'appareil de forage du puits de forage  

Tête de puits Dispositif installé au sommet du puits de forage servant à soutenir les 
colonnes de tubage et à contrôler le débit des fluides et du gaz sortant du 
puits. L’arbre de Noël est installé sur ce dispositif.   

Zooplancton La composante animale de ces organismes, à la dérive (ou nageant 
faiblement) dans l’océan en raison des courants dominants  

Remarque : Les termes en gras dans une définition, sont eux-mêmes définis ailleurs dans 
le glossaire 

 

19.2 Acronymes 

Acronyme Définition 

PAZCA Programme d'action des zones côtières de l'Atlantique 

API Institut Américain du Pétrole (American Petroleum Institute) 

ASL Au-dessus du niveau de la mer 

IOB Institut océanographique de Bedford 

BOEMRE Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement 
(organisme fédéral des États-Unis, responsable de l’exploitation 
énergétique en haute mer) 

BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène 

PCA Principaux contaminants atmosphériques 

ACPP Association canadienne des producteurs pétroliers 

GCC Garde côtière canadienne 

CCME Conseil canadien des ministres de l'environnement 

LCEE Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 
ACEE (l’Agence) Agence canadienne d'évaluation environnementale 

CFU Unité de flottation compacte 

CH4 Méthane 

SHC Service hydrographique du Canada 

SCG Service canadien des glaces 

OCTLHE Office Canada-Terre Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

CO Monoxyde de carbone 

CO2 Carbon dioxyde 

éq. CO2 Équivalent en dioxyde de carbone 

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

CPA Point de rapprochement maximal 

SNAP Société pour la nature et les parcs du Canada 

LMMC Loi sur la marine marchande du Canada 
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Acronyme Définition 

SCF Service canadien de la faune 

MPO Ministère des Pêches et des Océans du Canada 

DSM Module de forage de soutien 

ZIEB Zone d'importance écologique et biologique 

ECM Surveillance de la conformité environnementale 

ECRC Eastern Canada Response Corporation 

EEM Suivi des effets environnementaux 

ZEE Zone économique exclusive 

EL Licence d'exploration 

ONGE Organisation non gouvernementale de l'environnement 

EOC Centre des opérations d'urgence 

PPE Plan de protection de l’environnement 

FEED Ingénierie de base 

FFAW Union des travailleurs pour les métiers du poisson et de l’alimentation 
(Fish, Food and Allied Workers Union) 

FGCP  Progamme de compensation des engins de pêche 

FLO  Agent de liaison des pêches (à bord) 

IFPSD Installation flottante de production, stockage et déchargement 

CCRH Conseil pour la conservation des ressources halieutiques 

GES Gaz à effet de serre 

GLC Concentration au sol (teneurs de fond) 

H2S Sulfure d’hydrogène 

Hmax Hauteur maximale des vagues individuelles 

Hs Hauteur significative de la vague 

HSE Extension méridionale d’Hibernia 

HUC Raccordement et mise en service 

ZICO Zone importante pour la conservation des oiseaux 

ICOADS Base de données ICOADS (International Comprehensive Ocean-
Atmosphere Data Set) 

SCI Système de commandement des interventions 

IIP Patrouille internationale des glaces 

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

MANMAR Manuel d'observations météorologiques maritimes 

MCP Code de conduite maritime 

MMS Minerals Management Service (Etats-Unis) 

UMFM Unité mobile de forage en mer 

PE Protocole d'entente 

MP/HP Moyenne et haute pression 

NMM Niveau moyen de la mer 

N2O Oxyde nitreux 
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Acronyme Définition 

A&C  Avis et communications 

NAAQ Qualité de l'air ambiant à l’échelle nationale 

LNA Liquide non aqueux utilisé pour le forage (ex.: SBM) 

OPANO Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest  

ONA Oscillation nord-atlantique 

NARRT Équipe d’intervention régionale nord-américaine 

ONE Office national de l’énergie  

NLDEC Ministère de l'Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-
Labrador 

AMNC Aire marine nationale de conservation 

NMFS  National Marine Fisheries Service  (Etats-Unis) 

NO2 Dioxyde d'azote 

NOX Oxyde d’azote 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis) 

INRP Inventaire national des rejets de polluants 

OIM Directeur des installations extracôtières 

OLS  Système de chargement extracôtier  

OSC Commandant sur place 

OSP Intervention en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures 

OSRP Plan d’intervention en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures 

OWTG  Lignes directrices relatives au traitement des déchets dans la zone 
extracôtière  

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 

PAL Provincial Aerospace Ltd. 

ZEGO PBGB Zone étendue de gestion des océans  (ZEGO) de Baie Placentia-Grands 
Bancs (PGGB) 

PM Matière particulaire 

PTS Déplacement permanent de seuil 

PWRI Réinjection d’eau produite 

AR Autorité responsable 

REET Équipe régionale des interventions d'urgence 

ROV Engin télécommandé 

NO Navire de recherche océanographique 

EP Espèces en péril  

LEP  Loi sur les espèces en péril 
SBM Boue synthétique 

SO2 Dioxyde de soufre 

PNE Procédure normale d'exploitation 

SPOC  Point de contact unique 

SSH&E Sûreté, sécurité, santé et environnement 
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Acronyme Définition 

THmax Période associée à la Hmax des vagues 

Tp Période de pointe des vagues 

TPH Hydrocarbures pétroliers totaux 

TPM Matières particulaires totales 

TSP Total des particules en suspension 

TSS Total des solides en suspension 

TTS Déplacement temporaire de seuil 

UPM Module des services publics et de traitement (pont intégré) 

VDS Solides volatils déposés 

CEV Composante valorisée de l'écosystème 

VFA Acide gras volatil 

EMV Écosystème marin vulnérable 

COV Composé organique volatil 

PSV Profil sismique vertical 

PCCM Plan de contrôle de la circulation maritime 

WHGBS Tête de puits de structure à embase-poids  

WHMIS Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) 

 

19.3 Abréviations (unités de mesure) 

Abréviation Définition 

b Baril (environ 159 l) 

BF Échelle Beaufort de force du vent 

cm centimètre 

dB Décibel 

h Heure 

Hz Hertz 

kbj Millier de barils par jour 

kHz Kilohertz 

km Kilomètre 

km2 kilomètre carré 

km3 kilomètre cube 

L Litre 

m Mètre  

m3 Mètre cube 

m3/j Mètre cube par jour 

kb Millier de barils 

Mbp Million de barils de pétrole 

mg Milligramme 
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Abréviation Définition 

mg/L Milligramme par litre 

mm Millimètre 

kPCSJ Millier de pieds cubes standards par jour 

MW Mégawatt 

NM mille marin 

ppb Partie par milliard 

ppm Partie par million 

s Seconde 

t Tonne métrique 

µg Microgramme 

µm Micromètre 

 
 


