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Objet de la séance du CMSST 

 

• Fournir une occasion d’échanger des 

renseignements entre les CMSST et avec le C-

TNLOHE 

• Discussion collective sur les possibilités d’améliorer 

la sécurité dans notre industrie pétrolière et gazière 

extracôtière 

• Partage d’initiatives visant à améliorer la sécurité 

dans notre industrie pétrolière et gazière extracôtière 

• Partage des leçons tirées des incidents 
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Mesures ouvertes reportées du 

procès-verbal de la séance de 2011 

• Poursuivre l’élaboration d’un nouveau cours de 

formation à l’intention des comités en portant attention 

aux commentaires et suggestions formulés 

– Continue d’avancer. OUVERTE 

• Examiner la question de la faible participation à ces 
réunions; continuer à encourager les exploitants à 
soutenir la participation 

– Participation en octobre 2012 - 19 personnes (26 inscrites) 

– Participation moyenne de 2008-2011 - 21 à 24 personnes 

– 23 personnes inscrites pour cette séance. 

– Nous en discuterons plus en détail plus tard dans la 
séance d’aujourd’hui. OUVERTE 
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Trois principaux domaines d’amélioration de la sécurité 

et de la gestion des risques en zone extracôtière cernés 

lors de la séance du CSSST de 2012 
• Compétence 

– Accroître l’attention durant les récents examens des unités mobiles de 
forage en mer (MODU) 

– Objectif de l’audit pour TOUTES les installations en avril-juillet 2013 

• Gestion de la fatigue 

– Objet principal du forum sur la sécurité 

– Le Dr Sardana a présenté ce sujet plus tard aujourd’hui 

• Entretien et intégrité 

– Aperçu au cours des inspections du T1 de 2013 qui ont donné lieu à 
une réévaluation de la priorité de l’audit ciblé dans l’annexe de l’exercice en 
cours 

– Fera l’objet d’un examen ou d’une discussion avec les autorités de 
certification 

– L’affaiblissement de l’équipement essentiel à la sécurité doit être 

signalé à le C-TNLOHE et, par conséquent, au CMSST, 

conformément aux lignes directrices sur la déclaration des incidents 
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Possibilités d’amélioration 

des séances du CMSST 

Soulevées lors de la séance du CMSST 
de 2012 

• Il est temps pour les comités de discuter entre à ces 
séances du CMSST 

– L’ordre du jour donne maintenant du temps aux 

comités d’avoir une discussion ouverte 

• Trop peu de gestionnaires extracôtiers présents 

– Discutées au cours de la réunion trimestrielle de 

l’exploitant et de le C-TNLOHE du T4 de 2012 


