
Annexe « A » 
 

Exposé conjoint des faits 
 

1. Le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (« C-NLOHE ») 

est une autorité fédérale et provinciale établie par l’application conjointe de l’article 9 de la 

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.R.C. 1987, ch. 3, 

avec ses modifications, et l’article 9 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic 

Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-2, avec ses 

modifications. Les renseignements relatifs à l’infraction dont le tribunal est saisi ont été 

déposés en vertu de la Loi fédérale ci-après appelée Loi de mise en œuvre. 

 
2. En vertu de la Loi de mise en œuvre, Suncor Énergie Inc. (« Suncor ») a obtenu un permis 

de travaux et une autorisation d’exploitation (« autorisation d’exploitation ») par le C-

NLOHE, avec la date d’entrée en vigueur du 29 mai 2009 et la date d’expiration du 

30 septembre 2011. L’autorisation d’exploitation a permis à Suncor d’effectuer certains 

travaux ou certaines activités dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, 

comme il est défini dans la Loi de mise en œuvre, y compris les activités liées au forage du 

puits d’exploration Ballicaters M-96Z. 

 
3. En tant qu’exploitant et titulaire du permis de travaux, Suncor est responsable de s’assurer 

que tous les travaux ou activités effectués en vertu de l’autorisation d’exploitation sont 

effectués de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement, conformément à la Loi 

de mise en œuvre. 

 
4. Suncor a conclu un contrat avec GlobalSantaFe International (Canada) Drilling Company 

(« Transocean ») pour que l’unité mobile de forage en mer (MODU) Henry Goodrich, une 

installation de Transocean, fore le puits d’exploration Ballicaters M-96Z. La boue 

synthétique (BS) de forage utilisée dans le cadre des opérations de forage a été fournie par 

M-I Drilling Fluids Canada, Inc., le fournisseur de boue. 

 
5. Conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans 

la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/2009-316), le 19 octobre 2010, avant de 

démarrer le forage du puits, Suncor a également reçu l’autorisation de forer un puits 

Ballicaters M-96Z en vertu des permis de prospection 1113 et 1092, qui sont situés dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
6. Le 28 mars 2011, pendant le forage du puits Ballicaters M-96Z, un déversement de 

26 400 litres de BS a eu lieu dans le système de boue de la MODU Henry Goodrich. 

 
7. Croyant qu’une infraction a pu se produire, les agents de le C-NLOHE ont enquêté sur les 

circonstances entourant le déversement. Des mandats de perquisition ont été exécutés au 

large de la MODU Henry Goodrich et à terre à St. John’s, aux bureaux de Transocean, de 

M-I Drilling Fluids Canada, Inc. et de Suncor. Des témoins ont également été interviewés. 

Selon les faits obtenus au cours de l’enquête, l’accusation portée contre Suncor devant le 

tribunal a été déposée le 4 avril 2012. 



MODU Henry Goodrich et système de boue 

 

8. La MODU Henry Goodrich est une unité de forage semi-submersible. Au moment du 

déversement, le personnel de la MODU Henry Goodrich avait terminé un travail de ciment et 

vérifiait la position du dessus du ciment dans le cadre des préparations à la phase d’essai au 

puits Ballicaters M-96Z. Le bloc obturateur de puits (BOP) était en place sur le puits, et le 

train de tiges et le tube goulotte contenaient des BS d’une densité d’environ 

1365 kilogrammes par mètre cube. En attendant le durcissement du ciment et la météo, le 

personnel avait mené des opérations de nettoyage des réservoirs de boue en prévision de la 

prochaine phase du forage de puits. 

 

9. Une boue de forage est un fluide injecté dans un puits de pétrole ou de gaz pour nettoyer et 

conditionner le puits, lubrifier le trépan et équilibrer la pression exercée par la formation 

traversée. En ce qui a trait au déversement de BS de la MODU Henry Goodrich du 

28 mars 2011, les parties pertinentes du système de boue comprennent des bassins à boue 

(réservoirs de stockage), des pompes à boue (qui pompent la boue jusqu’au plancher de 

manœuvre), le collecteur d’aspiration (tuyau reliant les bassins à boue aux pompes à boue) et 

diverses soupapes pour contrôler l’écoulement dans le système de boue. Au plancher de 

manœuvre, la boue est dirigée vers le bas du train de tiges et les retours sont dirigés vers le 

système de contrôle des solides ou de traitement de la boue à partir duquel la boue nettoyée 

est retournée aux bassins à boue. 

 

Événements 

 

10. De minuit à 10 h, le 28 mars 2011, le personnel de la MODU Henry Goodrich a nettoyé les 

bassins à boue et des bassins de transformation. À 10 h, l’accrocheur et l’ouvrier de pompe 

se préparaient à terminer le lavage final du bassin à boue R3. Les soupapes d’isolement du 

bassin R3 et du Gel Pit étaient ouvertes pour permettre l’écoulement de l’eau du bassin R3 

vers le bassin à gel. La soupape de décharge à l’air libre du bassin à gel était ouverte pour 

permettre le rejet des eaux de lavage à la mer. 

 

11. À 10 h, le personnel chargé du nettoyage du bassin a reçu l’ordre du foreur d’arrêter le 

nettoyage du bassin, de retirer tout le personnel des bassins et d’aménager le système de 

boue pour faire circuler la boue dans le puits. Tout le personnel a été retiré des bassins, et 

les opérations de nettoyage des bassins ont cessé. 

 
12. L’accrocheur est responsable de l’agencement des éléments du système de boue pour la 

livraison de boue au plancher de manœuvre. Après avoir arrêté les opérations de nettoyage 

du bassin, il a procédé à régler les soupapes et les pompes pour la circulation de la boue dans 

le puits. Il s’est rendu à la salle de pompage où il a marché le long du collecteur d’aspiration 

et vérifié l’état des soupapes dans le système. Il a ouvert un certain nombre de soupapes du 

collecteur d’aspiration pour permettre le flux à travers le collecteur et vers les pompes à 

boue. Il a fermé la soupape d’isolement au bassin R3 (le bassin qui devait recevoir le lavage 

final). Il n’a pas fermé la soupape d’isolement ouverte vers le bassin à gel. Il n’a pas non 

plus fermé la soupape de décharge à l’air libre du bassin à gel, qui est actionné par une 

manivelle dans la salle de boue. Lorsque l’accrocheur a ouvert la soupape d’isolement du 

bassin A2, qui contenait la boue à acheminer vers le puits, le contenu du bassin A2 s’est 

écoulé dans le collecteur d’aspiration jusqu’au bassin à gel et a été immédiatement déchargé 

par la soupape de décharge à l’air libre ouverte vers la mer. Par conséquent, 26 400 litres de 

boue synthétique (BS) ont été déversés dans la mer avant que l’erreur ne soit aperçue. 

 
13. Les témoins ont indiqué qu’un film avait été observé à la surface de la mer, mais qu’il ne 

persistait pas. 



14. Suncor a ordonné qu’un relevé par véhicules téléguidés (VTG) soit effectué; il a été 

effectué le 28 mars 2011. Le relevé par VTG a révélé que la BS déversée avait couvert le 

fond marin avec une couche d’une épaisseur pouvant atteindre 5 millimètres et s’étendant 

de 60 à 80 mètres de la tête de puits. 

 
 

Causes 

 

15. Les relevés subséquents de le C-NLOHE et de Transocean ont permis de déterminer un 

certain nombre de facteurs causaux qui ont contribué au déversement de BS par la 

MODU Henry Goodrich du 28 mars 2011. 

 
Les causes contributives étaient les suivantes : 

 
(a) Le personnel de la MODU Henry Goodrich n’a pas obtenu de permis de travaux 

pour l’ouverture de la soupape de décharge à l’air libre, comme l’exigent les 

procédures de Suncor et de Transocean. 

 
Les exigences relatives à un permis de travaux ont été décrites de façon variée dans le 

Drilling Completions and Interventions Safety Plan de Suncor, le Health and Safety 

Policies and Procedures Manual de Transocean, l'Environmental Management Systems 

Manual de Transocean, et la HSE Alert de Transocean concernant les opérations dans 

les bassins à boue. Selon les documents de Suncor et de Transocean, l’ouverture de la 

soupape de décharge à l’air libre est considérée comme une « opération dangereuse » qui 

nécessite un permis de travaux. L’utilisation d’un permis de travaux vise à réduire les 

risques en sensibilisant davantage les gens aux dangers et en mettant en place des 

contrôles supplémentaires. 

 
(b) Le personnel qui a participé aux opérations de nettoyage des bassins et leurs 

superviseurs n’ont pas officiellement suspendu le permis de travaux pour le 

nettoyage des bassins (ce permis n’incluait pas l’utilisation de la soupape de 

décharge à l’air libre) lorsqu’on leur a demandé d’arrêter le nettoyage des bassins 

et de préparer la circulation de la boue. 

 

Les procédures de Suncor et de Transocean exigent la suspension officielle du permis de 

travaux lorsque le travail est suspendu, et que cette suspension soit consignée par les 

signatures des superviseurs dans la zone désignée de suspension ou de réactivation du 

permis. Cela n’a pas été fait lorsque les opérations de nettoyage des bassins ont été 

suspendues. Cet élément de suspension officielle du permis de travaux vise à permettre 

un examen de surveillance afin de réduire la probabilité qu’une activité soit laissée dans 

un état dangereux pendant qu’elle est suspendue et est fortement liée à la gestion des 

activités croisées. 

 
(c) La Task Specific Think Procedure pour le nettoyage des bassins à boue était 

inadéquate, car elle ne traitait pas directement de la pratique courante d’ouverture 

de la soupape de décharge à l’air libre ni de la nécessité d’obtenir un permis de 

travaux pour cette tâche. De plus, les étapes de la procédure qui aurait pu empêcher 

le déversement n’ont pas été suivies. 



Les Task Specific Think Procedures sont élaborées pour diriger l’exécution des tâches 

qui ont été désignées comme présentant un niveau plus élevé de criticité, de complexité 

ou de risque. Dans le cadre du nettoyage du bassin, le fonctionnement de la soupape de 

décharge à l’air libre est une étape essentielle et aurait dû être inclus dans la procédure, 

ce qui n’était pas le cas. Malgré cette insuffisance, il y a eu certaines étapes de la 

procédure (vérification de toutes les soupapes de décharge fermées) qui, si elles avaient 

été suivies, auraient pu empêcher le déversement. Toutefois, ces mesures n’ont pas été 

suivies. 

 

(d) Au moment du déversement de la BS, l’accrocheur était responsable du 

fonctionnement manuel de quatorze soupapes du collecteur d’aspiration et des 

bassins à boue connexes sans liste de contrôle ni autre aide-mémoire. 

 

Les soupapes actionnées manuellement sous le contrôle direct de l’accrocheur situées 

dans la salle de pompage comprenaient sept soupapes d’isolement entre les bassins à 

boue et le collecteur d’aspiration et six soupapes contrôlant l’écoulement dans le 

collecteur d’aspiration vers les pompes à boue. En plus de ces soupapes, la soupape de 

décharge à l’air libre du bassin à gel est contrôlée par une manivelle manuelle dans la 

salle de boue située à un niveau au-dessus de la salle de pompage. L’état des soupapes 

du système de boue constitue des renseignements essentiels à la gestion du système sans 

contamination ou perte, et le recours à la mémoire et à la connaissance de la situation 

d’une personne n’est pas compatible avec la réduction des risques au niveau le plus bas 

possible. 

 
 

Infraction 

 

16. Un déversement est défini au paragraphe 160(1) de la Loi de mise en œuvre et est 

généralement interdit en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi de mise en œuvre. À titre 

d’exploitant, en causant ou en permettant un déversement de la MODU Henry Goodrich, 

Suncor a commis une infraction en vertu du paragraphe 194(1)a) de la Loi de mise en 

œuvre. 

 

17. La BS déversée correspond à la définition de « pétrole » qui figure à l’article 2 de la Loi de 

mise en œuvre. Sur les 26 400 litres déversés, environ 18 814 litres se composaient de 

PUREDRILLTM IA-35LV, un hydrocarbure pétrolier hautement raffiné, le reste de la BS se 

composait d’agents alourdissant et de divers additifs chimiques de forage. 


