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1. Objectif 
 

Le présent document fournit des renseignements sur la portée de l’étude approfondie de 

l’évaluation environnementale du projet de mise en valeur d’Hebron (le projet). ExxonMobil 

Canada Properties (EMCP), au nom de ses coentrepreneurs — ExxonMobil Canada Ltd., Chevron 

Canada Limited, Petro-Canada, StatoilHydro Canada Limited et Nalcor Energy — est le promoteur 

du projet. 

 
Le projet comprend toutes les activités énumérées à la section 3 et dans la « Description 

du projet Hebron » (EMCP 2009), pour les emplacements suivants : 

 

 Champs Hebron — bassin de Jeanne d’Arc, nord-est des Grands Bancs; 

 Site de construction de Bull Arm — Trinity Bay, T.-N.-L. (ci-après dénommé Bull Arm). 
 

Le présent document comprend une description de la portée du projet qui sera évalué, les 

facteurs à prendre en compte dans l’évaluation et la portée de ces facteurs. 

 
Ce document a été élaboré par le Canada - Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures 

extracôtiers (OCTLHE), Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement Canada (EC), 

Transports Canada (TC) et Industrie Canada (IC), en consultation avec d’autres ministères et 

organismes des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador1. 

 
2. Considérations réglementaires 

 
Le projet, tel que décrit dans la « Description du projet Hebron » (ExxonMobil Canada Properties, 

mars 2009), décrit la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, le déclassement et la 

fermeture d’une installation de production pétrolière par gravité en béton qui sera située dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Afin d’aller de l’avant, le projet nécessitera ou pourrait nécessiter les autorisations, les permis ou 

les approbations suivants : 

 Autorisations du C-TNLOHE en vertu des alinéas 138(1)b) et 139(4)a) de la Loi de mise en 

œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 L’annexe 1 contient une liste des ministères et organismes consultés lors de la préparation du document. 
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 Autorisation du MPO en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour la 

détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Selon l’information 

disponible, le MPO prévoit que les aspects suivants de la proposition de mise en valeur 

d’Hebron entraîneront probablement une détérioration, une destruction ou une perturbation et 

nécessiteront une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Ces éléments feront partie de 

la portée du projet dont le MPO sera responsable, notamment en assurant la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation et le suivi : 

 Bull Arm – Dragage et remise en place d’une berme marine ou d’une structure de porte 

pour le bassin de moulage; et exigences de dragage dans la baie Trinity pour faciliter le 

remorquage; 

 Champ Hebron — Empreinte de la structure gravitaire; entonnoirs souterrains excavés et 

site de décharge résultant pour les débris des matériaux excavés des entonnoirs 

souterrains; et tout dragage ou étouffement associé à l’installation du système de 

chargement en mer et des conduites sous-marines; 

 Tous les autres travaux, structures temporaires ou activités liés à la construction, à 

l’exploitation, à l’entretien ou au déclassement des ouvrages et activités susmentionnés 

ayant une incidence sur les poissons et leur habitat (p. ex., remblayage/remplissage, 

batardeaux, utilisation d’explosifs, etc.); 

 

 Permis d’EC en vertu du paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999) pour l’élimination d’une substance en mer; 

 

 Approbation de TC en vertu de la partie 1, article 5 de la Loi sur la protection des eaux 

navigables pour toute structure, tout dispositif ou toute chose, temporaire ou permanent, 

susceptible de gêner la navigation dans une limite de 12 milles marins du littoral; 

 

 Approbation d’IC en vertu de l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la radiocommunication pour les 

sites sur lesquels des appareils radio peuvent être installés ainsi que pour l’érection de 

choses telles que des tours et des mâts, et pour lesquels le paragraphe 20 de la Liste 

d’exclusion (annexe I, partie I, projet[s] général[aux]) ne s’applique pas. 

 
Chacune des mesures réglementaires susmentionnées est citée dans le Règlement sur les 

dispositions législatives et réglementaires désignées de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (la Loi), ce qui signifie que l’organisme de réglementation respectif doit veiller à ce 

qu’une évaluation environnementale (EE) fédérale soit effectuée conformément à l’alinéa 5(1)d) de 

la Loi, avant que leur autorisation, leur permis ou leur approbation puisse être accordé. Dans le 

contexte de l’EE fédérale, les organismes nommés ci-dessus sont appelés autorités responsables, 

ou AR. Le rôle de chaque AR dans l’EE sera axé sur son principal domaine de responsabilité. 

 
Le projet tel que proposé est décrit à l’alinéa 11.1b) du Règlement sur la liste d’étude 

approfondie et, par conséquent, fait l’objet d’une évaluation au niveau de l’étude approfondie. 
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Le paragraphe 21.1(1) de la Loi exige que, pour les projets énumérés dans ce règlement, le 

ministre de l’Environnement décide si l’évaluation environnementale du projet se poursuit sous la 

forme d’une étude approfondie ou si le projet doit être renvoyé à un médiateur ou à une 

commission d’examen (la « décision concernant le processus d’évaluation environnementale »). Le 

présent projet de document d’orientation a donc été élaboré en fonction des exigences de la Loi sur 

les études approfondies. Si la décision du ministre est de renvoyer le projet à une commission 

d’examen ou à un médiateur, alors ce document d’orientation ne sera plus valable. 

 
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) sera le coordonnateur fédéral de 

l’évaluation environnementale (CFEE) en ce qui concerne l’évaluation et, à ce titre, elle sera 

chargée de coordonner les activités d’examen des autres autorités responsables, ainsi que celles 

des autres ministères et organismes gouvernementaux experts qui participent à l’examen. 

 
Le C-TNLOHE, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Transports 
Canada et Industrie Canada, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, délèguent 
officiellement à ExxonMobil Canada Properties Limited, le promoteur du projet, la 
responsabilité de la préparation d’un rapport d’évaluation environnementale 
acceptable qui satisfait aux exigences d’une étude approfondie. Le promoteur du 
projet préparera également le rapport d’étude approfondie. Toutefois, les AR seront 
responsables de la détermination de l’importance de l’évaluation environnementale 
à inclure dans le rapport d’étude approfondie. 

 

3. Portée du projet 

 
La portée du projet comprend la combinaison de travaux et d’activités qui doivent être pris en 

compte lors de l’évaluation environnementale. Les composantes du projet susceptibles 

d’influencer l’exercice des attributions fédérales ont été choisies en fonction de l’analyse des 

renseignements soumis aux autorités fédérales par le promoteur. Aux fins de l’application de la 

LCEE, les éléments suivants seront intégrés dans la portée du projet. 

 
3.1 Composantes du projet 

 

3.1.1 Bull Arm – Anse Great Mosquito et Bull Arm (activités à l’intérieur du milieu 
marin ou l’influençant) : 

 
(a) le dragage et la remise en place d’une berme marine ou d’une structure de porte 

(rangées de palplanches) pour le bassin de moulage dans l’anse Great Mosquito 

peuvent comprendre les activités suivantes : études du site (géophysiques, 

géologiques, géotechniques, environnementales, etc.), battage de pieux/pose de 

palplanches, dragage, dynamitage, injection de coulis, assèchement du bassin de 

moulage, immersion en mer des matériaux de la berme; 
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(b) la construction de points d’amarrage supplémentaires ou renforcés au site en 

eau profonde peut être nécessaire (les activités peuvent comprendre la pose et 

le raccordement de chaînes); 

(c) l’achèvement de la construction de la structure gravitaire au site en eau profonde 

de Bull Arm et son raccordement aux composants des unités de surface et des 

activités connexes); 

(d) le déclassement (suppression de la berme et de la porte) du bassin de moulage; 

(e) le remorquage de la plate-forme de la structure gravitaire jusqu’à son 

emplacement à travers la baie de la Trinité; des activités de dragage seront peut-

être nécessaires pendant le remorquage; 

(f) l’utilisation de véhicules de service associés aux activités susmentionnées, 
incluant, sans toutefois s’y limiter,, les navires pour la construction de bermes et 
d’amarrages, les programmes de plongée, les navires de ravitaillement, les 
hélicoptères, les remorqueurs, les barges, les engins télécommandés (ROV). 

 

3.1.2 Champ Hebron : 

 

(a) les levés au site extracôtier et les études relatives aux dégagements, notamment 

géophysiques, géologiques, géotechniques et environnementales (y compris les 

levés d’icebergs); 

(b) le pré-forage de 13 puits au maximum, avant l’installation de la structure 

gravitaire; peut comprendre l’exposition des têtes de puits sur le fond marin 

pendant trois ans au maximum; et comprend des installations de gabarit (pieux 

pilotés ou cimentés); 

(c) l’installation de la structure gravitaire à son emplacement extracôtier; peut 

comprendre des activités de préparation du site comme le dragage d’une 

zone à dégager, le nivellement du fond marin, l’injection de coulis dans une 

couche de liaison, le ballastage de solides au large, les sabots d’amarrage, 

les points d’amarrage ainsi que la mise en pose de roches contre 

l’affouillement sur le fond marin; 

(d) l’exploitation, l’entretien, les modifications, le déclassement de l’installation de 

production pétrolière de la structure gravitaire; 

(e) les opérations de forage (forage d’exploration et d’exploitation), à partir de la 

structure gravitaire ou d’une ou de plusieurs UMFM pour un maximum de 

70 puits, comprenant les essais de puits, le reconditionnement des puits 

d’exploitation, les programmes de PSV, les levés des emplacements de puits et 

les études des géorisques; 

(f) la construction, l’installation, l’exploitation et l’entretien d’un système de 

chargement extracôtier; peut comprendre des activités de dragage pour 

l’installation de conduites de déchargement; 

(g) la construction, l’installation, l’entretien, la fermeture/le déclassement d’un maximum 

de 4 unités de forage au champ Hebron; peuvent comprendre l’immersion des 

matériaux de dragage dans un ou plusieurs emplacements extracôtiers; 

(h) la construction (notamment terrassement, excavation, recouvrement ou 

dépôt de déblais), l’installation, l’entretien, la protection et la fermeture/le 

déclassement des conduites sous-marines à raccorder à la structure 

gravitaire; 
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(i) les activités de soutien, comprenant des programmes de plongée, les levés 

effectués à l’aide d’engins télécommandés et l’utilisation de véhicules de service 

associées aux activités mentionnées ci-dessus, soit : des navires de dragage, des 

unités mobiles de forage en mer, des navires de ravitaillement de la plate-forme et 

des navires de réserve, des hélicoptères et des pétroliers-navettes. 

 

3.2 Calendrier du projet 
 

3.2.1 Bull Arm 

 
(a) Les activités de construction à Bull Arm commenceront probablement 

en 2012 et se poursuivront pendant environ quatre ans. 

 

3.2.2 Champ Hebron 

 
(a) Le pré-forage des puits d’exploitation s’étalera sur une période d’au moins trois 

ans, commençant probablement à la fin de 2012, et sera achevé avant l’installation 

de la structure gravitaire; 

(b) La construction en mer, la préparation du site et l’installation de la structure 

gravitaire auront probablement lieu en 2015 et 2016; 

(c) Les activités de production et de forage de la structure gravitaire commenceront 

en 2016 ou début 2017 et se poursuivront pendant toute la durée de vie du projet, 

estimée à 30 ans. D’autres activités de forage à partir des UMFM se dérouleront 

selon les besoins pendant toute la durée du projet. 
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4. Éléments à prendre en considération 
 

L’étude approfondie doit tenir compte des facteurs suivants, qui comprennent ceux prescrits par 

l’article 16 de la Loi : 

(a) l’objectif du Projet et les besoins requérant sa réalisation; 

(b) les alternatives possibles au Projet; 

(c) les autres moyens permettant de mettre en œuvre le projet et qui sont réalisables sur 

les plans technique et économique et leurs effets environnementaux; 

(d) les effets environnementaux2 du projet, y compris ceux causés par des mauvais 

fonctionnements ou accidents qui peuvent être associés au projet et tous les effets 

environnementaux cumulatifs qui peuvent potentiellement résulter du Projet, en 

combinaison à d’autres projets ou activités qui ont été ou seront exécutés, et l’importance 

de ces effets; 

(e) les diverses mesures, notamment en termes de contingence et de compensation si jugé 

pertinent, qui sont techniquement et économiquement faisables et qui atténueraient tout 

effet environnemental négatif important du projet; 

(f) l’importance des effets environnementaux négatifs suivant la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation; 

(g) le besoin et les critères de tout programme de suivi concernant le Projet (consulter 

« Déclaration de politique d’exploitation » de 2002 de l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale concernant les programmes de suivi3); 

(h) la capacité des ressources renouvelables qui ont le potentiel d’être affectées de manière 

importante par le projet afin de répondre aux besoins actuels et futurs; 

(i) le rapport de consultation entrepris par ExxonMobil avec les parties intéressées qui 
peuvent être affectées par le projet et les commentaires qui sont reçus des parties 
intéressées et le grand public concernant une des questions décrites ci-dessus. 

 
5. Étendue des facteurs à considérer 

 
ExxonMobil Canada Properties préparera et soumettra aux AR une évaluation environnementale, qui 

répondra aux exigences d’une étude approfondie, pour les travaux et les activités physiques décrits 

ci-dessus, et tels que décrits dans la description du projet « Description du projet Hebron » datée de 

mars 2009 (EMCP, 2009). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 Le terme « effet environnemental » est défini à l’article 2 de la Loi. 

3 Les documents d’orientation et les déclarations de politique d’exploitation de l’ACEE se trouvent sur son 

site Web http://www.ceaa-acee.gc.ca/012/newguidance_e.htm#6. 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/012/newguidance_e.htm#6
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L’évaluation environnementale abordera les facteurs énumérés ci-dessus, ainsi que les 

questions déterminées dans la section 5.3 et documentera toutes les questions et 

préoccupations qui pourraient être déterminées par EMCP lors des consultations 

réglementaires, des intervenants et du public. 

 
Il est recommandé d’utiliser l’approche de la « composante valorisée de l’écosystème » (CVE) pour 

orienter son analyse. Une définition de chaque CVE (y compris les composantes ou sous-

ensembles de ceux-ci) déterminée aux fins de l’évaluation environnementale, ainsi que la 

justification de sa sélection, doit être fournie. 

 
L’étendue des facteurs à considérer dans l’évaluation environnementale comprend les éléments 

recensés dans le « Résumé des questions éventuelles », qui définit les questions spécifiques à 

prendre en compte dans l’évaluation des effets environnementaux du projet et dans l’élaboration des 

plans environnementaux du projet, ainsi que les « limites » définies (voir ci-dessous). Les 

considérations relatives à la définition de l’« importance » des effets environnementaux sont fournies 

dans les sections suivantes. 

 
La discussion des environnements biologiques et physiologiques doit tenir compte des données 

existantes pour le projet et la zone d’étude. Lorsqu’il existe des lacunes dans les données, l’EE 

doit clairement déterminer le manque de données existantes. 

 
5.1 Effets cumulatifs 

 
L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit être conforme aux principes décrits dans le 

Guide des praticiens pour l’évaluation des effets cumulatifs de l’ACEE de février 1999 et dans la 

déclaration de politique d’exploitation de l’ACEE de mars 1999 intitulé « Aborder les effets 

environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ». 

L’évaluation des effets cumulatifs doit tenir compte des effets environnementaux susceptibles de 

résulter du projet proposé en combinaison avec d’autres projets ou activités qui ont été ou seront 

réalisés. Ceux-ci comprennent, mais ne sont pas limités aux activités suivantes : 

 les activités pétrolières et gazières extracôtières proposées faisant l’objet d’une évaluation 

environnementale (répertoriées dans le registre public du C-TNLOHE à l’adresse suivante 

www.ctnlohe.ca/); 

 les activités pétrolières et gazières extracôtières en cours, notamment le forage 

d’exploitation, la production, le forage d’exploration et les études sismiques marines; 

 les activités de pêche; 

 le transport maritime. 
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5.2 Limites 

 
L’étude approfondie tiendra compte des effets potentiels des travaux et des activités physiques 

proposés dans des limites spatiales et temporelles qui englobent les périodes et les zones au cours 

desquelles et dans lesquelles le projet peut potentiellement interagir avec une ou plusieurs CVE et 

avoir un effet sur elles. Ces limites peuvent varier en fonction de chaque CVE et des facteurs pris en 

compte et doivent refléter une prise en compte des éléments suivants : 

 la programmation/le calendrier proposés pour les phases de construction, d’exploitation, 

d’entretien et de déclassement des ouvrages ou des activités physiques proposés; 

 la variation naturelle d’une CVE ou d’un sous-ensemble de celle-ci; 

 le calendrier des phases sensibles du cycle de vie par rapport à la programmation des 

travaux ou des activités physiques proposés; 

 les interrelations/interactions entre des CVE et au sein de celles-ci; 

 le temps nécessaire au rétablissement d’un effet ou au retour à l’état antérieur à l’effet, y 

compris la proportion, le niveau ou la quantité estimés de rétablissement; 

 la zone dans laquelle une CVE fonctionne et dans laquelle un effet du projet peut être ressenti. 
 

Le promoteur doit clairement définir et justifier les limites spatiales et temporelles utilisées dans 

l’étude approfondie. Les limites spatiales des zones d’étude et des zones situées à l’intérieur des 

zones d’étude (zone de projet) doivent être clairement décrites dans le document à l’aide de figures 

et de cartes, le cas échéant. Les points d’angle de toutes les zones doivent être compris. 

 
Les limites doivent être flexibles et adaptables afin de pouvoir être ajustées ou modifiées en 

fonction des données de terrain ou des résultats de modélisation. Les zones d’étude et les limites 

associées doivent être décrites en tenant compte des zones d’effets potentiels déterminées par la 

modélisation (p. ex., la trajectoire du déversement, la dispersion de l’eau produite et des débris de 

forage), la littérature scientifique et les interactions entre le projet et l’environnement (y compris les 

corridors de transport). Voici une suggestion de catégorisation des limites spatiales de la ou des 

zones d’étude. 

 

5.2.1 Limites spatiales 

 
Zone du projet : Toutes les zones dans lesquelles les travaux et les activités du projet doivent avoir 
lieu. 

 
Zone(s) touchée(s) : La ou les zones situées au-delà de la zone du projet qui pourraient 

potentiellement être touchées par les travaux et les activités du projet au-delà de la zone du projet. 
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Région : La zone qui s’étend au-delà de la limite de la « zone affectée ». La limite de la « région » 

variera également en fonction de la composante considérée (p. ex., les limites suggérées par des 

considérations bathymétriques ou océanographiques). 

 

5.2.2 Limites temporelles 

 
La portée temporelle doit décrire le calendrier des activités du projet dans les zones d’étude de Bull 

Arm et du champ Hebron. La programmation des activités du projet doit tenir compte du calendrier 

des phases sensibles du cycle de vie des CVE par rapport aux activités physiques. 

 
5.3 Résumé des problèmes potentiels et évaluation des effets environnementaux 

 
Le rapport d’étude approfondie (REA) doit contenir des descriptions des environnements physiques 

et biologiques, comme indiqué ci-dessous. La description de l’environnement et l’évaluation des 

effets doivent comprendre la zone d’étude de Bull Arm et la zone d’étude du champ Hebron. 

 
Les activités du programme sont proposées pour le bassin Jeanne d’Arc, qui a été étudié en 

profondeur dans un certain nombre d’évaluations environnementales récentes. Aux fins de cette 

évaluation, les renseignements fournis dans les documents d’évaluation environnementale pour les 

programmes d’exploration et de mise en valeur du bassin Jeanne d’Arc peuvent être utilisés à 

l’appui de l’évaluation environnementale du projet Hebron proposé. Toutefois, lorsque de nouveaux 

renseignements sont requis pour l’un des facteurs suivants, les nouvelles données ou les nouveaux 

renseignements doivent être fournis. Lorsque des renseignements sont résumés à partir de rapports 

d’EE existants, ils doivent être correctement cités en référence, avec les sections du rapport d’EE 

existant. Il convient de noter que, même si l’on peut utiliser des renseignements provenant d’EE 

antérieures, le REA doit fournir des renseignements suffisamment détaillés pour être considéré 

comme un document indépendant (c.-à-d., autonome). 

 
Les données physiques, environnementales et de suivi des activités d’exploration et de production 

extracôtières sur le bassin de Jeanne d’Arc ont été recueillies pendant plus de 10 ans. Ces 

renseignements doivent être pris en compte et intégrés, le cas échéant, dans le REA. 

 
Le REA doit contenir des descriptions et des définitions des méthodes d’évaluation 

environnementale employées dans l’évaluation des effets. Les effets des travaux et activités 

pertinents du projet sur les composantes valorisées de l’écosystème (CVE) susceptibles de se 

trouver dans la ou les zones d’étude seront évalués. Une discussion des effets cumulatifs du projet 

et d’autres projets maritimes pertinents sera intégrée. Les questions à prendre en compte 

comprendront, sans s’y limiter, les éléments suivants. 
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5.3.1 Environnement physique 

 
Une description des paramètres environnementaux physiques pertinents, y compris les 

éléments suivants : 

 les caractéristiques météorologiques et océanographiques des zones d’étude, y compris les 

conditions extrêmes; 

 les conditions de la glace de mer et des icebergs propres au site, y compris l’affouillement du 
fond marin par les icebergs; 

 les programmes de surveillance, d’observation et de prévision de l’environnement physique 

qui seront mis en place pendant le projet; 

 les procédures de gestion/d’atténuation des glaces, y compris les critères concernant la 

déconnexion des installations du projet et l’évaluation de l’efficacité des techniques de détection 

et de déviation; 

 les scénarios de changements climatiques (p. ex., l’élévation du niveau de la mer, la fréquence 

des icebergs, l’augmentation de la gravité et de la fréquence des tempêtes) et l’influence que 

ces changements et dangers environnementaux peuvent avoir sur le projet doivent être prévus 

et décrits; 

 les effets de l’environnement sur le projet. 

 

5.3.2 Ressources marines 
 

5.3.2.1 Écosystème marin 

Caractérisation, y compris la quantification, dans la mesure du possible, de la zone spatiale 

du fond marin qui devrait être touchée par le dragage, le creusement de tranchées, 

l’élimination des débris de dragage; empreinte de la structure gravitaire, des entonnoirs 

souterrains, des conduites de déchargement (y compris le système de chargement 

extracôtier), des amarres de berme (Bull Arm), des amarres des UMFM; rejet des débris de 

forage et autres rejets. 

 

5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou les zones d’étude 

 distributions spatiales et temporelles des espèces dans les zones d’étude (les 

données d’observation/de surveillance recueillies au cours des activités pétrolières 

en cours doivent être abordées); 

 habitat des espèces, leur alimentation, leur reproduction et leurs caractéristiques 

migratoires qui présentent un intérêt pour l’évaluation environnementale; 

 exposition aux contaminants provenant de déversements accidentels (p. ex., 

carburant, huiles) et de rejets opérationnels (p. ex., drainage du pont, eaux 

grises, eaux noires); 

 attraction des oiseaux par l’éclairage des navires, les torchages, les effets potentiels et 
les mesures d’atténuation; 

 perturbation sonore due aux équipements, y compris les effets directs 

(physiologiques) ou indirects (comportement de recherche de nourriture ou 

espèces proies); 

 déplacement physique résultant de la présence de navires (p. ex., perturbation 

des activités de recherche de nourriture); 

 attraction et augmentation des espèces prédatrices en raison des pratiques 

d’élimination des déchets (c.-à-d., les déchets sanitaires et alimentaires); 
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 procédures de traitement des oiseaux qui s’échouent sur les structures extracôtières 

(plates-formes, navires de ravitaillement, navires de construction, etc.); 

 moyens par lesquels les mortalités d’oiseaux associées aux opérations du projet 

seront documentées et évaluées; 

 moyens par lesquels les effets potentiellement importants sur les oiseaux peuvent 

être atténués par des procédures de conception ou d’exploitation; 

 effets environnementaux du projet, y compris les effets cumulatifs (p. ex., autres 

activités pétrolières et gazières en mer, chasse, pêche [prises accessoires à la 

palangre], navigation). 

 

5.3.2.3 Poissons, mollusques et crustacés marins : 

 caractérisation de l’environnement existant dans les zones d’étude; 

 distribution et abondance des espèces qui utilisent les zones d’étude en tenant 

compte des étapes essentielles de leur vie (p. ex. les aires de frai, l’hivernage, la 

distribution des juvéniles et la migration); 

 description, dans la mesure du possible, de l’emplacement, du type, de la diversité et 

de la superficie de l’habitat des poissons marins dans les zones d’étude, en particulier 

ceux qui soutiennent indirectement ou directement l’activité de pêche traditionnelle, 

historique, actuelle ou potentielle, et y compris tout habitat essentiel (p. ex., frai, 

alimentation, hivernage); 

 moyens par lesquels les effets potentiellement importants sur les poissons (y compris 

les étapes essentielles de la vie) et les pêches commerciales peuvent être atténués 

par la conception, la programmation ou les procédures opérationnelles; 

 exposition aux contaminants provenant de déversements accidentels et de rejets 

opérationnels; 

 effets environnementaux du projet, y compris les effets cumulatifs. 

 

5.3.2.4 Mammifères marins et tortues marines 

 distribution spatiale et temporelle et abondance des espèces utilisant les zones d’étude 

(les données d’observation et de surveillance recueillies pendant les activités 

d’exploration et de mise en valeur doivent être prises en compte); 

 description des modes de vie et des histoires de vie des mammifères marins dans les 
zones d’étude; 

 moyens par lesquels les effets potentiellement importants sur les mammifères 

marins/tortues de mer (y compris les stades critiques de la vie) peuvent être 

atténués par des procédures de conception, de programmation et/ou d’exploitation; 

 exposition aux contaminants provenant de déversements accidentels et de rejets 

opérationnels; 

 effets environnementaux du projet, y compris les effets cumulatifs. 

 
5.3.2.5 Espèces en péril (EEP) 

 description des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 

(LEP) et de celles qui sont prises en considération par le COSEPAC dans les zones 

d’étude, notamment les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les 

oiseaux de mer; 
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 description de l’habitat essentiel (tel que défini en vertu de la LEP), le cas échéant, 

pertinent pour les zones d’étude; 

 moyens permettant d’atténuer les effets néfastes sur les EEP et leur habitat essentiel 

par des procédures de conception, de programmation ou d’exploitation; 

 Surveillance et mesures d’atténuation, conformément aux stratégies de 

rétablissement/aux plans d’action (espèces en danger/menacées) et aux plans de 

gestion (espèces préoccupantes); 

 effets environnementaux (néfastes et importants) du projet sur les EEP 

identifiées et leur habitat essentiel, y compris les effets cumulatifs; 

 exposition aux contaminants provenant de déversements accidentels et de rejets 

opérationnels; 

 déclaration sommaire indiquant si les effets du projet sont susceptibles de 

contrevenir aux interdictions de la LEP (paragraphes 32(1)et 58(1) et 

article 33). 

 

5.3.2.6 Zones sensibles 

 description (p. ex. définitions, cartes, photos, le cas échéant) de toute zone sensible 

dans les zones d’étude, comme un habitat important ou essentiel pour soutenir l’une 

ou l’autre des ressources marines déterminées ou des zones déterminées dans le 

cadre de l’initiative du plan de gestion intégrée de la zone étendue de gestion des 

océans (ZEGO) des Grands Bancs et de la baie Placentia (zones d’importance 

écologique et biologique, écosystèmes marins précieux, zones de protection marine, 

etc.); 

 moyens permettant d’atténuer les effets néfastes sur les zones sensibles par des 

procédures de conception, de programmation ou d’exploitation; 

 exposition aux contaminants provenant de déversements accidentels et de rejets 

opérationnels; 

 effets environnementaux du projet, y compris les effets cumulatifs, sur les zones 

sensibles déterminées. 

 
5.3.3 Utilisation marine 

5.3.3.1 Bruit/environnement acoustique 

 problèmes de bruit et d’acoustique dans l’environnement marin pouvant être générés 

par les activités de construction à Bull Arm et au champ Hebron (p. ex. assèchement 

du bassin de moulage, construction d’amarrages, battage de pieux, rejet en mer, 

excavation des entonnoirs souterrains, construction de bermes/portes, battage de 

pieux); opérations de forage (appareil de forage, navires équipés de propulseurs, 

programmes de PSV/géorisques, etc.) et la fermeture (isolation de tête de puits); 

 moyens par lesquels les effets potentiellement importants peuvent être atténués 

par des procédures de conception ou d’exploitation; 

 évaluation des effets du bruit/de la perturbation sur les CVE, y compris les effets 

cumulatifs. 
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5.3.3.2 Présence de structures ou d’opérations : 

 taille et emplacement des zones d’exclusion temporaire ou de la durée de vie du projet; 

 description de la circulation liée au projet, y compris les itinéraires, les volumes, les 

horaires et les types de navires; 

 moyens par lesquels les effets néfastes sur l’utilisation du milieu marin peuvent être 

atténués par des procédures de conception ou d’exploitation; 

 évaluation des effets sur l’accès aux zones de pêche, sur les études de recherche 

sur les poissons et sur la circulation maritime générale/la navigation, y compris les 

effets cumulatifs. 

 
5.3.3.3 Pêches commerciales, récréatives et de subsistance traditionnelles, 

existantes et potentielles, y compris les pêches étrangères 

 description des pêches dans les zones d’étude (y compris les pêches 

commerciales, récréatives et de subsistance traditionnelles, existantes et 

potentielles); 

 activité de pêche historique traditionnelle — données sur l’abondance de certaines 

espèces dans cette zone, avant le grave déclin de nombreuses espèces de poissons 

(p. ex., un aperçu des résultats des études et des habitudes de pêche dans les zones 

d’étude au cours des 20 dernières années); 

 prise en compte des espèces sous-utilisées que l’on peut trouver dans la zone d’étude, 

telles que déterminées par les analyses des relevés de recherche antérieurs du MPO et 

des données des relevés du GEAC (Conseil des allocations aux entreprises 

d’exploitation du poisson de fond) de l’industrie, en mettant l’accent sur les espèces 

envisagées pour les futurs pêcheurs potentiels et les espèces faisant l’objet d’un 

moratoire; 

 politiques et procédures de liaison/d’interaction avec les pêches; 

 programme(s) d’indemnisation des parties touchées, y compris les intérêts de la pêche, 

pour les dommages accidentels résultant des activités du projet; 

 moyens par lesquels les effets néfastes sur les pêches commerciales peuvent être 

atténués par des procédures de conception ou d’exploitation; 

 effets environnementaux du projet, y compris les effets cumulatifs. 

 
5.3.4 Rejets et émissions — Zones d’étude de Bull Arm et du champ Hebron 

 

5.3.4.1 Rejets de construction et opérationnels 

Rejets prévus du projet dans le milieu marin, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments 

suivants : 

 description et quantification des rejets du projet, y compris, mais sans s’y limiter, les 

débris de dragage, les enrochements ou les matériaux d’isolation des conduites 

d’écoulement, les fluides et les débris de forage, l’eau produite, l’eau de cale, le sable 

produit, les eaux grises, les eaux noires, l’eau de refroidissement, le drainage du pont, 

le fluide des obturateurs anti-éruption et l’eau de ballast; 

 caractérisation, quantification et modélisation des rejets prévus (p. ex., évacuation des 

boues de dragage, dispersion des débris; concentration de métaux, de nutriments, 

d’hydrocarbures, de biocides, etc., au moment des rejets), y compris une description 

des modèles utilisés; 
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 moyens de réduction, de réutilisation et de récupération des déchets au-delà de ceux 

précisés dans les règlements et les lignes directrices, y compris une évaluation de 

l’applicabilité de la « meilleure technologie disponible/praticable » (p. ex. réinjection des 

débris et réinjection de l’eau produite) au projet; 

 effets environnementaux des rejets sur les CVE, y compris les effets cumulatifs 

(l’évaluation des effets doit prendre en compte les données de l’ESEE existantes 

des opérations de production pétrolière sur le bassin Jeanne d’Arc). 

 
5.3.4.2 Qualité de l’air 

Fournir une description des éléments suivants : 

 description et estimations annuelles (taux et quantités) des émissions 

atmosphériques associées à toutes les activités du projet, y compris les émissions de 

gaz à effet de serre, les taux d’émission qui correspondent à l’évaluation du devenir 

et des effets, les émissions et les taux d’émission des conditions perturbées; 

 incidences pour la santé et la sécurité des travailleurs qui peuvent y être exposés; 

 description des moyens potentiels de réduction, de gestion et de déclaration des 

émissions atmosphériques ci-dessus, en tenant compte des pratiques exemplaires 

industrielles existantes; 

 méthodologie pour mesurer ou valider les estimations initiales des émissions; 

 atténuation et surveillance; 

 évaluation du devenir et des effets, y compris des effets cumulatifs. Lorsqu’il existe des 

effets potentiels, il convient de décrire les plans de surveillance et d’atténuation 

proposés pour valider les prédictions. 

 
5.3.4.3 Événements accidentels 

La discussion doit prendre en compte les rejets accidentels de fluides de forage, 

d’hydrocarbures (y compris les carburants) ou de produits chimiques qui peuvent être 

déversés et doit aborder les points suivants : 

 quantification du risque d’éruption, notamment du pétrole brut; 

 quantification du risque de déversement d’hydrocarbures/de produits chimiques de 

tous volumes, à partir de toutes les installations associées au projet. Les 

hydrocarbures ne doivent pas être limités au pétrole brut, mais comprendre également 

les fluides de forage synthétiques/pétroliers et les hydrocarbures raffinés. L’expérience 

extracôtière de T.-N.-L. sera explicitement prise en compte dans le cadre de cette 

discussion; 

 description de la zone marine susceptible d’être touchée par des hydrocarbures 

provenant d’un déversement dans le milieu marin; 

 devenir des hydrocarbures dans le milieu marin, déterminé par l’analyse de la trajectoire 

du déversement et étayé, lorsque cela est possible, par la modélisation des paramètres 

de modification tels que l’évaporation, la dispersion et l’émulsification. Il convient 

d’inclure une description des modèles ou des analyses qui sont utilisés et des données 

physiques sur lesquelles ils sont fondés; 
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 mesures d’atténuation à employer pour réduire ou empêcher ces événements de se 

produire; 

 plans d’urgence à mettre en œuvre en cas de déversement, y compris une analyse de 

l’efficacité probable des mesures d’intervention en cas de déversement et toute mise à 

niveau ou acquisition d’équipement qui pourrait être nécessaire pour soutenir le projet; 

 effets environnementaux des déversements d’hydrocarbures ou de produits chimiques 

sur toutes les CVE déterminées, y compris les pertes de flûtes (PSV et enquêtes sur les 

géorisques) et les boues de forage, en tenant compte de l’efficacité des contre-mesures 

aux déversements; 

 effets cumulatifs en tenant compte de la pollution pétrolière « chronique » sur les 

Grands Bancs (p. ex., déversements provenant d’autres opérations extracôtières, 

déversements de cale et autres rejets des navires), et avec ceux d’autres activités 

pétrolières et gazières extracôtières. 

 

5.3.5 Gestion de l’environnement 

 
Fournir un aperçu général du système de gestion environnementale d’ExxonMobil Canada 

Properties et de ses composantes, y compris, mais sans s’y limiter : 

 politiques et procédés de prévention de la pollution; 

 suivi des effets environnementaux (voir la section 5.3.6.1, ci-dessous); 

 contrôle de la conformité environnementale; 

 dispositions relatives à l’audit du système de gestion; 

 procédés de sélection et de gestion des produits chimiques; 

 politiques et procédés de liaison/d’interaction avec les pêches; 

 programme(s) d’indemnisation des parties touchées, y compris les intérêts de la pêche, 

pour les dommages accidentels résultant des activités du projet; 

 plan(s) d’intervention d’urgence; 

 formation liée à l’environnement des employés et des entrepreneurs du projet, y compris les 

navires du projet. 

 

5.3.6 Surveillance biologique et suivi 
 

5.3.6.1 Programme de suivi 

Discuter des exigences d’un programme de suivi (tel que défini à l’article 2 de la LCEE) 

déterminant la responsabilité de l’AR selon la portée et tel qu’il peut être requis en vertu de 

la LEP. La discussion devrait également comprendre toute exigence de surveillance de la 

compensation (y compris l’habitat du poisson), car la compensation est considérée comme 

une atténuation en vertu de la LCEE. 
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5.3.6.2 Étude de suivi des effets environnementaux (ESEE) 

 Caractéristiques des programmes de l’ESEE pour les rejets opérationnels et 

accidentels, y compris une description du processus par lequel ces programmes 

seront conçus; 

 paramètres à surveiller et justification de leur choix, y compris prise en compte 

spécifique des oiseaux marins, des mammifères marins et des tortues de mer, 

des pêches, de la santé/productivité et de l’altération des poissons, des 

mollusques et crustacés, de l’habitat du poisson et de la qualité du milieu marin; 

 lien entre les hypothèses de surveillance et les hypothèses vérifiables (lorsqu’elles 

sont disponibles) déterminées par les prévisions des effets environnementaux; 

 exigences relatives aux renseignements de base propres au site pour soutenir les 

programmes de surveillance; 

 interaction avec d’autres projets de production pétrolière du bassin Jeanne d’Arc 

(Terra Nova, White Rose, Hibernia), y compris toute considération de surveillance 

régionale; 

 distinction entre le signal et le bruit dans les programmes de surveillance; 

 examen indépendant/par les pairs des résultats de la surveillance, y compris les 

moyens par lesquels ils seront mis à la disposition du public; 

 lien entre les résultats de la surveillance et le système de gestion 

environnementale d’EMCP; 

 possibilité d’exigences en matière de surveillance de la compensation de l’habitat du 

poisson et de surveillance de l’immersion en mer (opérations de dragage). 

 
5.3.6.3 Détérioration, destruction ou perturbation 

Discussion de la détérioration, de la destruction et de la perturbation et de la stratégie 

connexe de compensation de l’habitat du poisson, y compris les options envisagées, 

conformément à la Politique pour la gestion des habitats de poissons du ministère des 

Pêches et des Océans. 

 

5.3.6.4 Description des procédés de surveillance et d’observation 

Description détaillée des procédés de surveillance et d’observation à mettre en œuvre 

concernant les mammifères marins et les oiseaux de mer (les protocoles d’observation 

doivent être conformes aux Lignes directrices sur les programmes géophysiques, 

géologiques, environnementaux et géotechniques du C-TNLOHE [2008]). 

 

5.3.6.5 Plans d’intervention d’urgence 

Détermination, en fonction des risques, des besoins d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures, y compris pour les déversements de faible volume. Le REA doit 

déterminer : 

 les types d’équipement d’intervention et leur emplacement; 

 les heures cibles pour le déploiement de l’équipement. 
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5.3.7 Fermeture/déclassement 

 
Plans pour la fermeture ou le déclassement de la zone du projet et des installations associées 

après la fin de la production, y compris les considérations de conception relatives au retrait de la 

plate-forme de production et toute exigence prévue pour la surveillance après la fermeture. 

 

5.4 Signification des effets environnementaux néfastes 
 

Le promoteur doit décrire clairement les critères selon lesquels il propose de définir l’« importance » 

de tout effet néfaste (c.-à-d., après l’application de mesures d’atténuation) prévu par l’évaluation 

environnementale. Cette définition doit être conforme au guide de référence de la LCEE de 

novembre 1994, Déterminer si un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux 

négatifs importants, et être pertinente pour l’examen de chaque CVE (y compris les composantes 

ou sous-ensembles de celles-ci) qui est déterminée. La méthode d’évaluation des effets doit décrire 

clairement comment les lacunes dans les données sont prises en compte dans la détermination de 

l’importance des effets. 
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ANNEXE 1 
 

Ministères et organismes consultés par les autorités responsables 
 
 

Les « autorités fédérales » et probablement « autorités responsables » en vertu de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale. 

 
Environnement Canada 

Pêches et Océans Canada 

Industrie Canada 

Ressources naturelles Canada 

Transports Canada 

Ministère de la Défense nationale 

Santé Canada 

 
Autres ministères/organismes 

 
Agence canadienne d’évaluation environnementale 

Bureau de gestion de grands projets 

 
Ministères provinciaux (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador) 

 
Ministère des Ressources naturelles 

Ministère de l’Environnement et de la Conservation 

Ministère des Pêches et de l’Aquaculture 


