
 

 

 

29 juin 2007 
 

Dossier de RNCan no NL-054 

Elizabeth Young,  

analyste environnementale 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

5e étage, Place TD, 140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.)  

A1C 6H6 
 

Objet : Commentaires de RNCan à la suite de son examen des réponses de 

ConocoPhillips Canada (CPC) – fournies dans son document du 28 mai 2007 intitulé 

« Environmental Assessment Addendum » – aux commentaires de l’examen technique de 

la géologie marine et des aléas sismiques de l’évaluation environnementale (EE) du 

projet de programme d’exploration et de forage du sous-bassin Laurentien. 
 

 
 

Madame, 

 

Vous trouverez ci-dessous notre réponse à votre correspondance du 30 mai 2007, dans 

laquelle vous demandez à RNCan d’examiner et de commenter l’addenda intitulé 

« Laurentian Sub-basin Exploration Drilling Program Environmental Assessment 

Addendum », ayant lieu à Terre-Neuve-et-Labrador par ConocoPhillips. 

 

RNCan a demandé à des experts de la Commission géologique du Canada (CGC) 

d’examiner l’addenda du 28 mai 2007 et a fourni des commentaires concernant 

l’évaluation de la géologie marine et des risques liés au programme d’exploration et de 

forage du projet. 

 

Les experts de RNCan ont indiqué comment CPC a répondu à certaines des 

préoccupations de RNCan. RNCan a encore des préoccupations et a relevé certaines 

lacunes; celles-ci sont décrites dans les commentaires détaillés joints ci-dessous. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 

Merci, 

Kathryn Cooper 

Agente d’évaluation environnementale – 

Intégration scientifique et politique 



 

 

 

1. Examen réalisé par le Secteur des sciences de la Terre (SST) concernant les 

aspects relatifs à la géologie environnementale marine mentionnés dans les 

réponses de CPC 

 

LGL et CPC ont fait un bon travail pour répondre à la plupart des commentaires qui 

portaient précisément sur le manque d’information relative au talus continental. 

 

Pour régler certaines préoccupations, LGL et CPC ont souligné que l’Office exige une 

étude détaillée des géorisques et une évaluation des risques avant le forage d’un puits. 

Bien entendu, le risque propre à un emplacement de puits peut avoir des conséquences 

environnementales régionales, mais grâce aux nouveaux renseignements ajoutés en 

réponse aux commentaires 12-17, l’ampleur de ces risques a maintenant été cernée, avec 

des exceptions possibles en ce qui concerne le benthos en eau profonde, comme indiqué 

ci-dessous. 

 

RNCan a comme préoccupation que l’approche axée sur les composantes valorisées de 

l’écosystème (CVE) traite des écosystèmes connus sur le talus continental, mais ne gère 

pas adéquatement les écosystèmes en eau profonde, qui sont méconnus en ce moment et 

qui ne sont donc pas actuellement valorisés. Cette particularité faisait l’objet du 

commentaire 38 initial de RNCan, et il s’agissait également d’une préoccupation que 

RNCan avait soulevée en ce qui concerne l’évaluation environnementale du bassin 

Orphan. La réponse de CPC aux commentaires 70 et 71 aborde ces préoccupations, peut-

être du mieux qu’on peut le faire avec les publications de recherche actuellement 

disponibles, mais met en lumière le grand manque de connaissances sur l’évolution des 

rejets en eau profonde et les délais de réaction du benthos en eau profonde. Le fait que le 

rejet accidentel au puits de Marathon sur le talus néo-écossais se soit limité à des voies 

d’accès étroites met en évidence le fait que de tels rejets peuvent s’écouler dans des eaux 

beaucoup plus profondes, où le benthos est plus fragile. Pour cette raison, RNCan ne 

pense pas que la réponse au commentaire 77 soit adéquate, mais la réponse au 

commentaire 71 traite de cette préoccupation. Dans le commentaire 70, la question des 

longs délais de rétablissement du benthos en eau profonde est évitée; la réponse se 

concentre sur les coraux, qui occupent une niche écologique particulière et ne sont pas 

représentatifs du benthos d’eau profonde en général, et le premier paragraphe de la 

réponse traite des puits situés à moins de 600 m de profondeur. Ces puits fournissent 

certainement des renseignements utiles qui donnent à penser que les rejets ne sont pas un 

problème, mais leur applicabilité à un puits de 1 500 m de profondeur n’est pas évaluée. 

RNCan est d’accord avec la réponse au commentaire 76 qui indique que l’envergure d’un 

seul puits est petite par rapport à celle du sous-courant de la frontière occidentale ou de la 

plaine abyssale de Sohm et que la dilution sera donc très efficace. 

 

En résumé, RNCan a encore des préoccupations d’ordre scientifique au sujet de l’effet 

des rejets des puits sur le benthos en eau profonde, mais cela ne relève pas de son 

domaine d’expertise. Les promoteurs ont fait un bon travail de synthèse des publications 

de recherche disponibles et ont présenté des arguments valables selon lesquels 

l’empreinte de ces rejets est généralement faible et qu’une dilution surviendra si 

l’empreinte est plus importante. 



 

 

 

2. Examen réalisé par le SST concernant les aspects relatifs aux aléas sismiques mentionnés dans les 

réponses de CPC 

 

Les réponses du promoteur évitent dans une large mesure la question que RNCan avait 

soulevée dans son examen des aléas sismiques, c’est-à-dire le commentaire numéro 1 

dans le document de réponse de CPC. 

 

Les commentaires portant sur chaque réponse de CPC aux commentaires de RNCan sur 

les aléas sismiques sont fournis dans le tableau ci-dessous, tout comme les mesures 

proposées pour résoudre les préoccupations. 



 

 

Commentaire Objet Commentaire sur la réponse du promoteur 

1 

(première 

partie) 

Le projet devait-il 

aller de l’avant? 

La réponse est compréhensible, mais ne concerne que le risque 

associé à la phase de forage. La question de savoir si le projet 

devrait aller de l’avant n’est pas abordée. 

 

RNCan laisse aux RA le soin de prendre une décision sur son 

commentaire 1, si la réponse est un fondement suffisant pour 

justifier le démarrage des activités de forage. 

1 

(deuxième 

partie) 

60 % se trouvent sur le 

plateau continental 

stable 

Qu’en est-il des 40 % restants? 

11 Atténuation des 

accidents 

provoqués par les 

tremblements de 

terre 

Le promoteur indique : « voir les réponses 12-17 ». 

 
Les réponses 12 à 16 ne traitent pas de ce sujet; elles sont principalement 

une description des caractéristiques géologiques. 

 
La réponse 17 indique que « CPC effectuera une étude détaillée des 

géorisques et une évaluation des risques qui seront examinées par 

l’Office. » 

 
L’étude portera-t-elle sur le forage exploratoire ou sera-t-elle adéquate à 

la fois pour le forage exploratoire et le développement? 

 
RNCan acceptera d’examiner le futur document d’étude des 

géorisques et d’évaluation des risques si l’ER le demande. 

62 Atténuation des 

risques associés aux 

ruptures de talus qui 

découlent de 

tremblements de terre 

L’expression « Si cela s’avère nécessaire… » donne à croire qu’il 

pourrait ne pas y avoir d’évaluation des risques après tout. 

 
Cela semble contredire la réponse 17. Les réponses doivent être 

cohérentes. 

64 Risque de tremblement 

de terre pour les 

plateformes flottantes 

La réponse est « voir la section 2.4 ». 

 
S’il s’agit de la section de l’évaluation environnementale intitulée 

« Utilisations diverses de l’océan », le renvoi n’a aucun sens. 

 
Des précisions doivent être fournies. 

 


