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Commentaires de révision de la mise à jour de l’EE de 2006 pour le programme de 

forage d’exploration et de délimitation du bassin Jeanne d’Arc 
 

1. EC-7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 26, 27, 28, 29, 31. En général, lorsque les commentaires ont été 

acceptés, il serait préférable de voir une EE révisée avec les changements incorporés dans le texte 

original, plutôt que seulement dans une annexe. 
 

2. EC-11 – Les figures 4.3 et 4.4 ont été refaites et incluses dans la mise à jour de l’EE, mais les 

légendes comportent toujours une omission : le vent est décrit comme une « vitesse du vent à 

10 mètres », mais devrait être une « vitesse moyenne du vent par heure à 10 mètres ». 
 

3. EC-16 – EC n’est pas d’accord avec une partie de la réponse à ce commentaire, dans laquelle le 

promoteur affirme qu’il n’est pas valable d’ajuster des vents de 10 m à une plus grande altitude en 

utilisant le profil logarithmique et l’hypothèse de stabilité neutre. Le modèle d’ajustement de 

l’altitude qui tient compte de la stabilité de la couche de surface est basé sur la théorie de la 

similitude de Monin-Obukov. Selon cette théorie, la stabilité dans la couche de surface, la partie la 

plus basse de la couche limite atmosphérique, s’approche de conditions presque neutres par très 

grands vents (Walmsley, Atmosphère-Océan, 19881). Il en est ainsi même si la stabilité globale de 

la couche limite atmosphérique n’est pas neutre, ou si la différence de température air-mer n’est 

pas nulle. Il y aurait certainement des exceptions dans des conditions très stables ou extrêmement 

instables où la théorie ne s’applique pas. Cela augmenterait l’erreur ou l’incertitude de l’ajustement 

basé sur des conditions neutres. Cependant, il est courant dans le milieu de la recherche 

météorologique de faire cette hypothèse lorsque des informations sur la température ne sont pas 

disponibles, plutôt que de ne pas faire d’ajustement pour l’altitude. 

 

L’ajustement pour l’altitude mesurée ou prévue d’une vitesse de vent est aussi important que pour 

la période d’établissement de la moyenne du vent, pour estimer la charge sur les navires ou les 

plateformes dans des conditions extrêmes. Dans le tableau 4.17 de l’EE de 2005, les vitesses de 

vent extrêmes pour des périodes de récurrence de 1, 10, 25, 50 et 100 ans sont indiquées pour des 

vents moyens sur 1 heure, 10 minutes et 1 minute. 

 Les vents extrêmes moyens sur 1 heure sont basés sur l’analyse des vents extrêmes moyens sur 

1 heure de la simulation rétrospective AES40. Les valeurs moyennes sur 10 minutes sont 

1,06 multiplié par les valeurs moyennes sur 1 heure. Les valeurs moyennes sur 1 minute sont 

1,22 multiplié par les valeurs sur 1 heure. En comparaison, les facteurs d’ajustement de l’altitude 

pour les hauteurs d’hélipont typiques d’un navire de forage (25 m) ou d’un appareil de forage semi-

submersible (45 m) sont respectivement de 1,10 et 1,16. 
 

4. EC-24 – Le promoteur indique qu’il changera « les données de la carte composite des glaces du 

Service de l’environnement atmosphérique (SEA) pour les années 1964 à 1998 » pour « les 

données de la carte régionale des glaces du Service canadien des glaces (SCG) ». Cependant, 

comme les cartes régionales des glaces du SCG ont commencé en 1968, on ignore toujours quel 

ensemble de données a été utilisé. 
 

5. EC-25 – Le promoteur n’a pas précisé les années de début et de fin de la période désignée 

comme « les dix dernières années », comme cela était demandé dans la soumission initiale d’EC. 

 

 

 

 

1 Walmsley, John L., 1988. « On Theoretical Wind Speed and Temperature Profiles Over the Sea With 

Applications to Data from Sable Island, Nova Scotia ». Atmosphère-Océan 26 (2), 203-233. 
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6. EC-41 – La réponse du promoteur est raisonnable compte tenu de la fréquence et de la gravité 

de l’accumulation de glace sur les superstructures dans la zone de forage. En ce qui concerne 

la section 6.2, le promoteur devrait noter que dans des conditions sévères de givrage par 

embruns, il peut être nécessaire de se retirer plus loin au large pour atteindre des eaux et des 

températures d’air plus chaudes. 
 

7. EC-58 – Le promoteur indique que le traitement des courants de refroidissement à faible volume 

n’est pas une option pratique ou rentable compte tenu du risque négligeable posé à 

l’environnement. Compte tenu de l’importance accordée à cette question en vertu de la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), le promoteur devrait fournir une 

déclaration qui indique les options qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles ont 

été rejetées. 
 

8. Le promoteur s’appuie largement sur les travaux relatifs à la trajectoire des déversements déjà 

réalisés pour le projet White Rose à proximité (et les projets Hibernia et Terra Nova) et qui ont été 

acceptés par les comités d’examen. Bien qu’il soit difficile de contester cette approche, l’industrie 

devrait être informée qu’il existe d’autres modèles de circulation océanique qui sont bien meilleurs 

que ceux utilisés. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) s’attend à un traitement plus 

moderne des courants dans la modélisation de la trajectoire des déversements d’hydrocarbures et 

espère que les futurs documents d’évaluation les reconnaîtront et en tiendront compte. 
 

9. Section 4.3 (masses d’eau) – À l’exception des effets de la température ambiante sur les fluides de 

forage, les lubrifiants et les hydrocarbures déversés, l’ampleur et la répartition de la température et 

de la salinité n’ont pas beaucoup d’effet sur les activités de forage. Par conséquent, l’objectif 

d’une discussion sur les masses d’eau (courbes sur un graphique de T en fonction de S) devrait 

être de brosser un tableau général du milieu marin utile pour une discussion sur les courants, et 

peut-être, le givrage. Une telle discussion est l’une des descriptions les plus fondamentales de 

l’océanographie physique, et elle doit être présentée de manière adéquate. La discussion doit être 

claire, et les informations présentées doivent contribuer au tableau général ou décrire les 

conditions à proximité du ou des sites de forage proposés. Les commentaires initiaux (2005) 

concernant la section 4.3 se voulaient des exemples pour illustrer les lacunes d’une description mal 

rédigée. Malheureusement, les auteurs ne semblent pas avoir compris le but et ont traité les 

exemples au cas par cas. 

 

L’opinion traditionnelle des masses d’eau est qu’elles sont des mélanges de types d’eau qui ont 

(presque) une température et une salinité fixes. Cela signifie que la couche supérieure de l’océan, 

qui est soumise à la chaleur solaire, au refroidissement radiatif, à l’évaporation, à la fonte et à la 

formation de la glace, est normalement exclue de la discussion. Cela rend la discussion relative aux 

masses d’eau dans une zone peu profonde comme les Grands Bancs quelque peu problématique. 

 

Le MPO doit se demander pourquoi le rapport s’est penché sur les masses d’eau. Une section 

discutant des propriétés de l’eau et illustrant des sections horizontales de T et S aurait été plus utile. 

La seule conclusion utile que le rapport aurait pu tirer manque : comme le montre la figure 4-12, la 

branche en mer du courant du Labrador n’a pas beaucoup d’influence dans la zone d’étude. Les 

données sur les propriétés de l’eau présentées ne mettent pas en évidence les méandres de la 

branche en mer qui passeraient au-dessus de la zone d’étude. 
 

10. MPO-10 – La glace est importante, car elle affecte la salinité et donc la densité. Son rôle doit être 

discuté. La mention de l’advection fait référence aux effets en amont, c’est-à-dire que le plateau 

continental Labrador-Terre-Neuve est un plateau dans lequel l’advection est très importante. 
 



Commentaires de l’examen de l’évaluation environnementale 

Programme de forage d’exploration et de délimitation du bassin Jeanne d’Arc de Husky Energy 

25 mai 2006 

Page 3 3 

11. MPO-11 – Si les auteurs avaient consulté le document original (Pepin, P. et J. A. Helbig, 1997. 

Distribution and drift of Atlantic Cod (Gadus morhua) eggs and larvae on the northeast 

Newfoundland shelf. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 54 : 670-685), ils auraient trouvé la version originale 

de la figure 4-15. Cette version s’étend à la zone d’étude et montre la présence de la branche en 

mer du courant du Labrador. C’est la source de l’« intensification des courants » 
 

12. MPO-12 – La déclaration citée n’est pas élaborée dans le reste du paragraphe. Les auteurs ont 

utilisé le terme « dominant » et ils devraient justifier cet usage. Le document de référence de 

De Tracey et Tang est probablement le plus important cité pour les courants dans la zone 

d’étude. Il mérite une plus grande attention. 

 

13. MPO-15 0 – Est-il vrai que les courants extrêmes observés étaient liés à des tempêtes ou 

simplement qu’ils ont été observés en automne? 
 

14. MPO-16 – Ce commentaire n’a pas été abordé dans le document, comme l’a suggéré le 

promoteur dans sa réponse. 
 

15. MPO-17 – Le grand axe présente l’ampleur de la composante de la marée le long du grand 

axe; il ne fournit aucune information sur l’ampleur le long du petit axe. Pour un grand axe 

donné, l’énergie cinétique en un point varie d’un facteur de 100 % en fonction de la valeur du 

petit axe. 
 

16. MPO-21 – Il ne s’agissait pas d’une demande d’analyse.Il s’agissait plutôt d’une demande de 

discussion plus approfondie des parcelles. 
 

17. MPO-22 – Par composite, on entend que les diagrammes vectoriels progressifs individuels des 

amarrages rapprochés sont superposés, et non que les données elles-mêmes sont des données 

composites. Cela donnerait une indication de la variabilité dans le temps. Le MPO s’excuse 

pour cette confusion. 
 

18. MPO-23 – Ce commentaire n’a pas été traité de façon satisfaisante et une enquête approfondie 

des données serait nécessaire, comme le suggère la réponse. 
 

19. MPO-33 – Ce commentaire n’a pas été abordé dans le document, comme l’a suggéré le 

promoteur dans sa réponse. Le tableau 5.2 ne représente pas le commentaire/la réponse. 


