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1.0 DEMANDE 

L’alinéa 6a)(ii) du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve exige une modification au plan de mise 
en valeur approuvé lorsqu’un exploitant propose d’apporter des modifications ou des ajouts 
importants au matériel de production existant à un gisement ou à un champ. 
 
Le 8 novembre 2005, Petro-Canada a, en qualité d’exploitant (promoteur) du projet Terra Nova, 
présenté une demande pour modifier le Plan de mise en valeur de Terra Nova. La demande 
incluait deux parties : 
 
 La partie I de la modification du Plan de mise en valeur de Terra Nova, emménagements 

additionnels (EA) à bord de l’IFPSD (installation flottante de production, stockage et 
déchargement); et 

 La partie II de la modification du Plan de mise en valeur de Terra Nova, emménagements 
additionnels à bord de L’IFPSD. 

 
L’IFPSD possède actuellement 44 cabines, normalement aménagées sous forme de 36 cabines 
doubles et de 8 cabines simples. Le nombre maximal admissible de personnes à bord (PAB) y 
est limité à 80 durant les opérations de production. On peut porter ce nombre à 120 durant une 
interruption (de la production s’entend) pour faciliter le travail d’entretien. Le maximum actuel de 
80 PAB pour l’IFPSD de Terra Nova durant les opérations de production a constamment été 
une limitation depuis l’entrée en service du matériel en 2002. Il a nui à la capacité d’effectuer 
efficacement l’entretien prévu et l’entretien correctif, d’achever des inspections à l’intérieur des 
délais prévus, d’améliorer les installations et de réaliser des projets de modification. 
 
Afin de répondre au besoin d’accroître le nombre de PAB, le promoteur propose d’installer des 
EA et plus d’embarcations de sauvetage à bord de l’IFPSD de Terra Nova. La modification 
proposée consistera en l’installation de 21 cabines et de 2 embarcations de sauvetage 
additionnelles, d’une capacité de 80 personnes l’une et l’autre. L’agrandissement des 
emménagements, c’est-à-dire le fait de porter le nombre de cabines à 65, permettra de loger 
jusqu’à 130 personnes durant les opérations de production. Les 5 embarcations de sauvetage 
pourront transporter 400 personnes (à raison de 80 personnes chacune), c’est-à-dire que la 
capacité de transport en embarcation de sauvetage sera de 160 personnes de chaque côté à 
l’avant du mur pare-souffle et de 80 personnes à l’arrière.  
 
Les EA proposés représentent une modification importante à l’IFPSD de Terra Nova. Ils 
constituent, par conséquent, une modification du Plan de mise en valeur conformément à 
l’alinéa 6a)(ii) du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve. L’annexe I renferme un résumé/une 
description plus détaillé(e) de la demande de modification formulée par le promoteur. 
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2.0 CONTEXTE 

Les EA qui seront installés en 2006 constitueront un volet d’un programme élargi d’entretien et 
de réparation à bord de l’IFPSD de Terra Nova. Ils font partie intégrante de l’approche adoptée 
par l’exploitant pour résoudre les problèmes persistants d’entretien à bord de l’installation. La 
limitation du nombre de PAB de l’IFPSD y a entraîné un arriéré de travail d’entretien. Cet arriéré 
de travail a préoccupé l’OCTHE (l’Office Canada/Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers), au point où en 2004 cet organisme a ordonné à l’IFPSD de mettre en attente la 
production jusqu’à ce qu’on se soit attaqué de façon satisfaisante aux éléments cruciaux pour la 
sécurité et l’environnement de l’arriéré en question. Cette mise en attente a duré 14 jours. Si 
l’on n’augmente pas le nombre de PAB, l’arriéré de travail d’entretien continuera à poser un 
problème récurrent pour le fonctionnement de l’IFPSD. 
 
Dans ce contexte, l’exploitant a prévu pour 2006 une interruption prolongée (de 90 jours) (de la 
production) afin de s’attaquer à l’arriéré de travail d’entretien, d’installer les EA et de réaliser un 
programme d’inspections et d’accréditations périodiques nécessaires. 
 
Il s’est accumulé trop de salissures marines sur la coque de l’IFPSD. Même si cette coque peut 
être et sera nettoyée sur place, il faut une peinture antisalissures pour prévenir leur 
réapparition. L’application de cette peinture exigera l’entrée en cale sèche de l’IFPSD. Plusieurs 
autres volets du programme d’entretien et les inspections et les accréditations périodiques 
peuvent aussi être réalisés plus efficacement dans une cale sèche. L’IFPSD se débranchera, 
par conséquent, de ses dispositifs d’amarrage et entrera en cale sèche au milieu de 2006.  
 
Les exigences de la société d’accréditation (SA) et de Transports Canada (TC) influent en 
partie sur les plans de l’exploitant. Le certificat de conformité (CDC) et le certificat de 
classification délivrés pour l’IFPSD doivent être renouvelés le 14 juillet 2006. Le certificat de 
classification est l’un des éléments nécessaires pour conserver le CDC. Les éléments clés du 
renouvellement du CDC sont : 
 
 Une inspection de l’amarrage/la tourelle; 
 Une inspection des vannes de prise d’eau à la mer/muraille, y compris une inspection du 

bordé au droit des ouvertures dans la coque; 
 Une inspection des propulseurs; 
 Des inspections des citernes; 
 Des inspections des récipients sous pression; et 
 Des inspections des structures, la réalisation d’essais non destructifs et le prélèvement de 

mesures d’épaisseur. 
 
Petro-Canada a présenté le 12 octobre 2005 au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
une proposition qui prévoit la fabrication de l’acier des supports et des EA dans cette province 
et leur installation en cale sèche. En plus de l’installation des EA fabriqués, les travaux en cale 
sèche consisteront en l’application d’une peinture antisalissures sur la coque, en diverses 
inspections et visites prévues dans la réglementation pour respecter les exigences de 
délivrance du CDC/certificat de classification et en d’autres travaux d’entretien et destinés à 
assurer la fiabilité de l’IFPSD. 
 
On devra suspendre l’autorisation d’exécuter des travaux de production (AETP) pour le 
débranchement de l’IFPSD de ses dispositifs d’amarrage. Il faudra redonner l’AETP avant de 
rattacher l’IFPSD à la fin du programme. Les EA, parce qu’ils constituent une modification à 
l’IFPSD, sont le seul volet du programme qui exige une modification du Plan de mise en valeur. 
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Le volet des EA, de même que les autres volets du programme, se dérouleront conformément 
au plan de retombées économiques approuvé et à toutes les autres autorisations et/ou 
approbations nécessaires. L’exploitant et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en sont 
arrivés à une entente au sujet du contenu terre-neuvien de ces travaux, ce qui inclut les EA. Le 
gouvernement provincial a demandé que l’OCTHE surveille la réalisation des engagements 
formulés dans les lettres d’entente au fur et à mesure du déroulement des travaux. (Ces lettres 
figurent à l’annexe II du présent rapport de décision.) 
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3.0 DÉCISION DE L’OCTHE  

Les aspects suivants de la demande formulée par le promoteur ont fait l’objet d’un examen et 
d’une analyse approfondis de la part du personnel technique de l’OCTHE : 
 
 Les opérations et la sécurité; 
 La gestion des ressources et du gisement; 
 La protection de l’environnement; et 
 Les retombées industrielles. 

 
À en juger d’après cette analyse et l’avis des délégués à la sécurité et à l’exploitation de 
l’OCTHE, l’Office approuve par le présent document une modification au Plan de mise en valeur 
de Terra Nova pour loger les EA à bord de L’IFPSD. 
 
L’OCTHE note que la modification du Plan de mise en valeur de Terra Nova repose sur des 
études techniques préliminaires. Son approbation est donc fondée sur les concepts, les 
approches et les engagements décrits dans la demande. Il faudra, au fur et à mesure du 
déroulement des travaux de conception détaillée et de planification opérationnelle, que le 
promoteur se conforme aux exigences et obtienne les approbations additionnelles nécessaires, 
qui sont indiquées dans : 
 
 Le Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve; 
 le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-

Neuve; 
 le Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures de la 

zone extracôtière de Terre-Neuve; et 
 le projet de Règlement sur l’hygiène et la sécurité professionnelle à l’intention de l’industrie 

pétrolière – Terre-Neuve. 
 

Voici un résumé des approbations réglementaires qui seront exigées : 
 

Suivant le Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des 
hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, une SA reconnue doit réaliser 
un examen détaillé de la conception et inspecter la construction et l’aménagement du 
matériel pour s’assurer qu’ils conviennent à la fin à laquelle ils sont destinées et sont 
conformes à la réglementation. Le registre du Lloyd (LR) a été choisi comme SA pour 
les EA. 

 
Suivant le Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des 
hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve également, la SA doit 
présenter pour approbation un énoncé de travaux au délégué à la sécurité de l’OCTHE. 
 
Suivant le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 
Terre-Neuve, le détenteur d’un CDC doit obtenir l’approbation du délégué à la sécurité 
et de la SA pour apporter des modifications à l’installation. Le promoteur sera tenu 
d’obtenir l’approbation de la SA et du délégué à la sécurité pour les travaux de 
conception détaillée.  
 
Suivant le Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve, l’exploitant doit présenter pour 
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approbation au délégué à la sécurité une modification au plan de sécurité approuvé. 
Dans sa présentation, le promoteur sera tenu : 
 
 de prouver le respect des délais indiqués pour effectuer un rassemblement et le 

chargement des embarcations de sauvetage; 
 d’intégrer les études réalisées pour justifier l’emplacement des EA et les mesures 

d’atténuation reliées à cet emplacement à la modification au Plan de sécurité; 
 de fournir des éclaircissements sur la capacité et l’armement du poste de 

rassemblement arrière; et 
 d’inclure la preuve que la meilleure technologie d’évacuation possible dont on 

dispose est utilisée à bord de L’IFPSD Terra Nova. 
 

Le promoteur doit se conformer à chacun des aspects de toutes les lois, approbations et 
autorisations et de tous les règlements qu’impose la législation s’appliquant à ses opérations. 
 
L’OCTHE surveillera le projet d’EA, de même que d’autres travaux qui seront effectués durant 
le temps d’arrêt lié aux travaux de révision prévus en 2006 afin de s’assurer de leur conformité 
au plan de retombées économiques approuvé et aux lettres d’entente entre Petro-Canada et le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (annexe II). 
 
L’analyse à l’appui de cette décision est incluse dans la section qui suit. 
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4.0 ANALYSE À L’APPUI 

Le personnel technique de l’OCTHE a examiné et analysé la demande sous les angles : 
 
 de la conception 
 des opérations; 
 de la conservation des ressources; 
 de la protection des ressources; et 
 des retombées industrielles. 

 
La présente section résume cet examen et cette analyse pour chacun de ces aspects. 
 
4.1 Conception 

Le Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures de la 
zone extracôtière de Terre-Neuve exige qu’une SA reconnue délivre un CDC à une installation 
de production avant qu’on puisse y autoriser l’exécution de travaux de production. Le 
Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
extracôtière de Terre-Neuve oblige la SA à déterminer si la conception, la construction et 
l’aménagement de l’installation sont conformes aux exigences de la réglementation. La SA 
examine la conception et inspecte les modifications pour déterminer si elles sont conformes aux 
normes de qualité et au règlement. Suivant ce règlement, la SA présentera pour approbation un 
plan de travail au délégué à la sécurité de l’OCTHE. Le délégué à la sécurité est chargé de 
déterminer si ce plan fournira le ou les moyens d’établir, entre autres choses, que la 
modification est conforme à la réglementation et respecte un programme d’assurance de la 
qualité acceptable. La SA s’assurera du niveau approprié d’achèvement des EA et d’autres 
modifications à chaque stade de la fabrication, de l’assemblage et de la mise en service avant 
de passer au prochain stade. 
 
Le paragraphe 67(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone 
extracôtière de Terre-Neuve oblige le détenteur d’un CDC à obtenir l’approbation du délégué à 
la sécurité et de la SA avant d’apporter des modifications à l’installation. Le promoteur sera tenu 
d’obtenir l’approbation de la SA et du délégué à la sécurité pour les travaux de conception 
détaillée. Le délégué à la sécurité surveillera et vérifiera les activités de la SA pour s’assurer 
qu’elle s’acquitte de sa tâche conformément au plan de travail approuvé. 
 
L’une des principales caractéristiques de L’IFPSD Terra Nova est sa capacité de se débrancher 
de ses dispositifs d’amarrage en cas d’incursion des glaces. L’IFPSD peut s’autopropulser et 
est immatriculée comme un navire au Canada. Lorsqu’elle est débranchée de son système 
d’amarrage, L’IFPSD est considérée comme un « navire », suivant la définition de la Loi sur la 
marine marchande du Canada, et relève, par conséquent, de la compétence de TC.  
 
La Loi sur la marine marchande du Canada s’applique à la coque de L’IFPSD et à tout 
l’équipement marin (suivant la définition que renferme la LMMC) ne faisant pas partie du 
matériel de traitement industriel. L’ensemble de L’IFPSD, y compris les installations du navire et 
industrielles, doit également être conforme à la législation sur l’Accord atlantique, ce que la SA 
vérifiera. 
 
Les EA doivent être approuvés selon les règles de TC qui incluront des arrangements, des 
matériaux, etc. TC a adopté un système de délégation aux termes duquel le travail d’inspection 
est effectué par une société de classification reconnue. Comme L’IFPSD de Terra Nova est un 
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navire visé par une délégation, sa société de classification, le LR, inspectera les modifications. 
TC visitera le navire en cale sèche pour surveiller les travaux. Les plans de sécurité et de lutte 
contre l’incendie devront être révisés et approuvés. 
 
Le protocole d’entente actuel entre l’OCTHE et TC (la Sécurité des navires) fournit le fondement 
de la collaboration entre les deux organismes et le moyen d’établir un régime de réglementation 
en mer à l’intérieur duquel la sécurité maritime constitue une préoccupation primordiale. S’il y a 
un désaccord entre les deux ensembles d’exigences réglementaires, les exigences plus strictes 
auront préséance. L’OCTHE coordonnera les discussions qui seront reliées à ces questions. 
Les demandes d’acceptation d’équivalences à des exigences réglementaires particulières, si le 
promoteur en présente, seront examinées par l’OCTHE ou TC, ou par les deux conjointement, 
s’il y a lieu. 
 
4.1.1 Gestion de la qualité 

Le promoteur a l’intention d’appliquer des principes de gestion de la qualité fondés sur la norme 
internationale d’assurance de la qualité ISO 9001:2000. Les entrepreneurs seront tenus de 
mettre en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de cette norme. 
Le promoteur s’engage à assurer les niveaux appropriés de vérification et de surveillance pour 
veiller à la conformité aux exigences, ce qui inclura des évaluations et des vérifications de la 
qualité.  
 
Le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
exige que les nouvelles installations soient conçues, construites, mises en place et mises en 
service conformément à des normes d’assurance de la qualité publiées par l’Association 
canadienne de normalisation (CSA). Ce règlement s’applique aussi aux modifications majeures 
comme les EA.  

 
4.1.2 Critères de conception environnementale  

Le promoteur a mentionné que la conception des installations fera appel aux critères 
environnementaux établis durant la mise au point initiale du projet Terra Nova. Le personnel de 
l’OCTHE, une commission d’évaluation environnementale et la SA ont examiné les critères 
environnementaux au moment de la mise au point originale du projet et les ont trouvés 
appropriés. 
 
Suivant le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-
Neuve, la conception des installations de production qui sont destinées à être utilisées dans 
cette zone doit être conforme aux éléments de la norme CAN/CSA S471-92, Exigences 
générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges, de l’Association 
canadienne de normalisation. Cette norme décrit les conditions de chargement auxquelles 
différents types de structures devraient résister à des niveaux spécifiés de fiabilité. On 
appliquera cette norme au projet d’EA. 
 
4.2 Opérations 

Le fonctionnement d’une installation de traitement complexe comme l’IFPSD de Terra Nova 
dépend à la fois de la sécurité inhérente intégrée à la conception et à la construction du 
matériel et de la présence de travailleurs qualifiés, bien formés, qui sont tous attentifs à la 
sûreté des opérations. Pour s’assurer qu’on réalise les opérations en portant dûment attention à 
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la sécurité, l’OCTHE oblige également le promoteur à élaborer un plan de sécurité. Il est 
question de ces points dans la section qui suit. 
 
4.2.1. Analyse de sécurité conceptuelle 

L’article 43 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 
Terre-Neuve exige que le promoteur, au moment de la présentation de son plan de mise en 
valeur, fournisse au délégué à la sécurité sa définition de niveaux de sécurité visés et une 
analyse de sécurité conceptuelle (ASC) concernant l’installation de production. Le promoteur a 
présenté les deux documents, dans le cadre des études de mise en valeur liées à la Partie II, 
avec sa demande de mise en valeur en 1996. 
 
L’ASC devrait être mise à jour lorsque des changements importants surviennent. Le promoteur 
a évalué les dangers reliés aux EA et leurs répercussions sur le profil des risques. La partie II 
de la demande renferme un résumé des résultats de l’évaluation. Étant donné que les résultats 
des études sur la sécurité reliées aux EA ont déjà été présentés et jugés acceptables, il n’est 
pas nécessaire pour l’instant d’apporter des modifications à l’ASC. 
 
Le promoteur a évalué un certain nombre d’options pour accroître la capacité des 
emménagements à bord de l’IFPSD. L’option choisie est un module de logements de l’équipage 
de cinq étages à l’arrière des logements actuels et son mur H 120, 2 mètres au-dessus du pont 
de traitement. Cette option assurait l’augmentation la plus importante du nombre de PAD et 
était celle qui interrompait le moins les emménagements/l’abri sûr temporaire (AST) actuels. 
L’emplacement proposé soulève un certain nombre de points : 
 
 les EA doivent également être protégés par un mur pare-souffle H120; 
 les EA doivent être intégrés à l’AST; 
 les EA placent les logements du personnel plus près de la tourelle et de la zone de 

traitement que précédemment; et 
 les EA sont situés au-dessus d’une citerne à cargaison.  

 
Le promoteur a étudié les répercussions des EA proposés sur le profil des risques de Terra 
Nova. La séparation et le niveau de protection passive ont fait l’objet d’études des risques. Ces 
études indiquent que le risque individuel par année et que la fréquence de la déficience par 
année sont inférieurs à l’objectif de un sur mille, le niveau de sécurité visé qui a été approuvé.  
 
Le promoteur a réalisé un certain nombre d’études sur les incendies et les explosions. Il a 
étudié deux scénarios d’incendie, soit un incendie en jet sur la tourelle et un incendie en nappe 
sur le pont principal. On a examiné les rapports de ces études sur les explosions, effectuées 
durant le travail de conception initiale, pour déterminer si la mise en place des EA aurait des 
répercussions sur les résultats des études. Suivant l’examen, on a effectué des études 
additionnelles sur la dispersion du gaz et les explosions pour déterminer les pressions de 
souffle autour de la zone de la tourelle au niveau du pont de traitement. À la suite de ces 
études, on propose de poser des tôles au-dessus de ce pont pour empêcher le gaz de la 
tourelle d’entrer dans la zone intermédiaire entre le pont de traitement et le pont principal. Ces 
changements proposés à l’IFPSD ont cependant posé certains défis en raison des pressions de 
souffle découlant de l’effet d’explosions potentielles impliquant une fuite de gaz inerte 
contaminé. On a déterminé que la fréquence de tels événements était faible et ne représentait 
qu’une contribution d’environ 5 % seulement à la fréquence globale de déficience de l’IFPSD. 
La contribution découlant de cet événement au risque individuel est d’approximativement 0,3 % 
et se situe donc à l’intérieur de paramètres de risque acceptables. 
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Le promoteur a confirmé que les murs des EA faisant face à l’arrière et à tribord (intérieurs) 
seront des murs H120/J30 d’une cote de résistance à l’explosion de 0,30 bar. En outre, la 
structure de soutènement fournira à la face inférieure des EA une étanchéité à l’explosion de 
0,52 bar, et la protection passive contre l’incendie pour la structure de soutènement combinée à 
l’isolant sur le fond des EA, une étanchéité de H120. Le promoteur a examiné les pires cas 
possibles d’explosion pour l’espace entre le pont principal et la face inférieure des EA et le pire 
cas d’incendie en nappe sur le pont principal. La protection contre l’incendie et l’explosion 
prévue pour la face inférieure des EA et la structure de soutènement atténuent dans les deux 
cas les risques. Il a également examiné l’installation de type déluge à la mousse AFFF actuelle 
qui protège le pont principal et l’a jugée suffisante pour la suppression active des incendies 
sous les EA. 
 
Étant donné qu’on propose d’accroître le nombre de membres du personnel, on en a étudié les 
répercussions sur la sortie, l’évacuation, l’échappement et le sauvetage. Compte tenu de la 
nature ouverte et de la distribution clairsemée du personnel à bord de l’installation, aucun 
problème d’embouteillage n’était évident sur l’itinéraire menant au lieu de rassemblement. Les 
délais de rassemblement pour 130 personnes ne variaient donc pas énormément par rapport à 
l’étude originale. L’augmentation du nombre de membres du personnel indiquait une affluence 
autour de l’entrée des embarcations de sauvetage motorisées entièrement fermées (les ESMEF 
ou les canots de sauvetage). On a estimé les délais d’embarquement à 4 à 6 minutes plus 
longs que les 8 minutes calculées lors de l’étude initiale. Cet ajout estimatif, si on peut le 
prouver, se situerait à l’intérieur de paramètres acceptables. On a étudié divers scénarios 
d’évacuation et celui de la durée la plus longue était de 14 minutes. Il faudra modifier les plans 
d’action en cas d’urgence, en particulier les procédures établies pour le rassemblement et pour 
les embarcations de sauvetage. Le promoteur sera, en outre, tenu de prouver la véracité des 
délais indiqués pour effectuer un rassemblement et le chargement des TEMPSC dans le cadre 
de la modification du Plan de sécurité. 
 
La SA examinera aussi des rapports d’études sur la sécurité et surveillera le « sort final » de 
recommandations découlant de ces études. 
 
4.2.2 Plan de sécurité 

Le Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures de la 
zone extracôtière de Terre-Neuve stipule qu’un plan de sécurité doit être approuvé par le 
délégué à la sécurité avant que l’OCTHE n’autorise un exploitant à entreprendre la production 
de pétrole. L’élaboration d’un plan de sécurité débute avec les études sur la sécurité menées 
durant l’étape des travaux de conception détaillée et se poursuit à mesure que le promoteur 
élabore des politiques et des procédures, choisit l’équipement et définit les responsabilités du 
personnel afin de gérer et de réduire le niveau de risque lié au projet. Le Plan de sécurité doit 
prévoir une vaste approche systémique de la gestion de la sécurité et être continuellement mis 
à jour durant le projet. Le promoteur a un plan de sécurité qui a été approuvé, qu’on devra 
modifier pour y intégrer les changements proposés aux logements de l’équipage. 

 
Le Plan de sécurité fournit une compilation complète des renseignements reliés à la sécurité qui 
concernent l’installation de production et son fonctionnement. Il inclut les particularités 
techniques et l’équipement destinés à éliminer les dangers définis, à réduire le risque ou à en 
atténuer les conséquences. Il décrit également des dispositions visant expressément la sécurité 
du personnel comme l’AST, les sorties de secours, les engins de survie et les systèmes 
d’évacuation et de sauvetage. On examinera dans le cadre du processus d’approbation de la 
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modification du Plan de sécurité des rapports d’études consacrées à évaluer la sécurité de ces 
systèmes et à démontrer que le risque pour le personnel a été réduit au niveau le plus bas qu’il 
est raisonnablement possible d’atteindre. On intégrera les rapports d’études réalisées pour 
justifier l’emplacement des EA et les mesures d’atténuation liées à cet emplacement à la 
modification au Plan de sécurité. Avec l’ajout de personnel qui sera employé dans la zone de 
traitement, il faudra examiner la capacité et l’armement du poste de rassemblement arrière en 
raison de la possibilité suivant certains scénarios éventuels que davantage de membres 
d’équipage que prévu à l’origine soient incapables d’atteindre le poste de rassemblement 
principal avant. 
 
4.2.3 Systèmes d’évacuation 

Le promoteur a l’intention d’installer de l’équipement de sauvetage supplémentaire pour 
respecter et dépasser les exigences de la réglementation. L’équipement supplémentaire que le 
promoteur propose d’installer dans le cadre du projet d’EA est indiqué dans la section 1.6 de 
l’annexe I. 
 
La décision 97.02 de l’OCTHE obligeait le promoteur à prouver qu’on utilise à bord de l’IFPSD 
la meilleure technologie d’évacuation possible. Pour se conformer à cette exigence, le 
promoteur a installé deux embarcations de sauvetage assistées par un PROD (un dispositif à 
déplacement et orientation privilégiés), à bâbord et à tribord à l’extrémité avant et une 
embarcation de sauvetage à tribord munie d’un propulseur d’étrave à l’extrémité arrière pour 
aider à s’écarter de l’IFPSD. Le promoteur propose d’installer deux embarcations de sauvetage 
supplémentaires, identiques à l’embarcation de sauvetage arrière tribord actuelle, munies d’un 
propulseur d’étrave. Ces embarcations de sauvetage seront situées à bâbord et à tribord juste 
derrière le mur pare-souffle actuel. 
 
Le promoteur sera tenu dans le cadre de sa modification du Plan de sécurité de prouver que la 
meilleure technologie d’évacuation possible dont on dispose a été utilisée à bord de l’IFPSD de 
Terra Nova.  
 
4.2.4 Navires de réserve (de sauvetage en station) 

Le promoteur a fait approuver la composition de sa flottille de navires de servitude (de soutien) 
au moyen d’une équivalence à la réglementation. Du fait de l’augmentation du nombre de PAB, 
le délégué à la sécurité examinera l’équivalence actuelle afin de veiller à ce que les plans en 
vigueur soient assez solides pour répondre à toutes les nouvelles exigences. Le ou les navires 
seront disponibles en tout temps à l’intérieur du champ pétrolifère pour remplir éventuellement 
une mission comme l’exige la réglementation. 
 
4.3 Conservation des ressources 

Les lois et les règlements administrés par l’OCTHE exigent qu’on produise du pétrole et du gaz 
conformément à de bonnes pratiques d’exploitation des champs pétrolifères et gazifères, en 
portant une attention appropriée à la récupération efficace des ressources et à la prévention du 
gaspillage. La demande du promoteur n’aura pas directement d’effet sur sa méthode de 
récupération des réserves de pétrole ni sur sa méthode de conservation des ressources 
gazières. Si le promoteur peut atteindre l’objectif d’une fiabilité accrue et d’une plus grande 
utilisation des éléments d’actif, cela peut avoir des effets avantageux sur la récupération et la 
conservation. 
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Les EA fourniront des logements pour du personnel supplémentaire afin de répondre aux 
problèmes de fiabilité des installations de compression de gaz. Le promoteur a éprouvé des 
problèmes importants de fiabilité au niveau de ces installations à bord de l’IFPSD de Terra 
Nova. Ces problèmes ont entraîné des retards de production et une augmentation des coûts 
d’exploitation. Si l’on peut accroître l’efficacité du système de production grâce à une 
amélioration de la viabilité et à une utilisation plus grande des éléments d’actif, les coûts 
d’exploitation s’en trouveront réduits, ce qui assurera une récupération plus avantageuse des 
ressources.  
 
4.4 Protection de l’environnement 

La présente section décrit l’examen des effets éventuels de la modification proposée sur le 
milieu naturel et des mesures que le promoteur prévoit prendre pour éviter ou réduire le plus 
possible ces effets.  
 
On a déterminé dans le cadre de l’examen public de la demande originale qu’avec la mise en 
œuvre de mesures d’atténuation appropriées le projet n’aurait probablement pas de 
conséquence néfaste importante pour l’environnement. Rien n’indiquait à partir de cet examen 
que le nombre de personnes à bord de l’installation influait énormément sur les effets éventuels 
du projet qui ont fait l’objet d’un examen ni sur les conclusions générales de ce dernier. 
 
La modification proposée entraînerait une augmentation du nombre de personnes à bord de 
l’IFPSD. Si l’on appliquait cependant les mesures d’atténuation précédemment définies, les EA 
ne devraient entraîner aucune augmentation des conséquences néfastes du projet pour 
l’environnement. D’un autre côté, si le personnel additionnel permet au promoteur d’atteindre 
son objectif de fiabilité accrue, cette plus grande fiabilité devrait également s’appliquer aux 
systèmes utilisés pour éviter ou pour réduire le plus possible les effets éventuels pour 
l’environnement du projet. 
 
Les EA proposés et l’augmentation qui en découlerait du nombre de personnes à bord de 
l’IFPSD ne risquent donc pas d’entraîner de conséquence néfaste pour l’environnement. 
 
4.5 Retombées industrielles 

Il faut déterminer s’il est nécessaire d’apporter des changements au Plan de retombées 
économiques approuvé pour évaluer toute modification proposée à un plan de mise en valeur. 
 
On a examiné la modification proposée aux EA dans le cadre du contexte du programme élargi 
d’activités prévues pour l’IFPSD durant l’interruption prolongée devant avoir lieu en 2006. 
Durant le processus de planification pour les EA, on a apporté plusieurs changements à 
l’approvisionnement, à la fabrication et à l’installation des EA. Ces changements, de même que 
des changements à d’autres aspects de la période temps d’arrêt prévue en 2006 pour les 
travaux de révision ont accru le contenu terre-neuvien de l’ensemble du programme.  
 
Une lettre d’entente adressée par le promoteur au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
reflète cette approche. Le gouvernement terre-neuvien a demandé à l’OCTHE de surveiller le 
respect par le promoteur des engagements formulés dans cette lettre durant la phase de mise 
en œuvre (voir l’annexe II). L’OCTHE traitera les engagements formulés dans la lettre en 
question comme des engagements du promoteur. C’est pourquoi il ne sera pas nécessaire 
d’apporter de modification au Plan de retombées économiques approuvé. 
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5.0 MODIFICATION DU PLAN DE MISE EN VALEUR – LISTE DES DOCUMENTS LIÉS À 
LA PARTIE II 

 
Réf. Numéro du document Rév Titre
1 TN-PE-LC15-X00-005 M1 Additional Living Quarters - Enhanced Evacuation 

Capability (confidentiel)   
2 TN-PE-LC15-X00-006 M1 Additional Living Quarters - Location, Fire and Blast 

Study Summary (confidentiel)   
3 TN-PE-HV15-V50-002 M1 HVAC Review for 130 POB (confidentiel)   

4 TN-PE-EC15-X00-037 M3 Temporary Safe Refuge, Egress, Evacuation, 
Escape and Rescue (confidentiel)   

5 TN-IM-SA15-X00-030 M4 Emergency Preparedness Analysis (confidentiel)   

6 TN-PE-SA15-X00-243 M1 Impact of Proposed Additional Living Quarters on 
Terra Nova Risk Profile (confidentiel)   
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6.0 RÉFÉRENCES 

 
1. Design Environmental Criteria (document interne de Petro-Canada no TN-IM-PM50-X00-

001). 

2. Petro-Canada Target Levels of Safety for the Terra Nova Field (document interne de Petro-
Canada no TN-IM-SA02-X00-070).  

3. Terra Nova Safety Plan (document interne de Petro-Canada no TN-PE-SA04-X00-001).  

4. Development Application Terra Nova Development, août 1996 (y compris Supplement A to 
the Application, novembre 1996; Supplement B to the Application, février 1997) (référence 
interne de Petro-Canada TER-0404-0002).  

5. Development Application Terra Nova Development, Update to the Application, juin 1997.  

6. Décision 97.02, décembre 1997 (rapport de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers).  

7. Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures de la 
zone extracôtière de Terre-Neuve.  

8. Development Application - Terra Nova Development - Canada-Newfoundland Benefits Plan 
(référence interne de Petro-Canada TER-0404-0021).  

9. Impact of Proposed Additional Living Quarters on Terra Nova Risk Profile (document interne 
de Petro-Canada no TN-PE-SA15-X00-243 – inclus dans les documents liés à la partie II).  

10. Robust Risk Model: Quantified Risk Assessment for the Terra Nova FPSO (document 
interne de Petro-Canada no TN-PE-SA15-X00-231).  

11. Emergency Preparedness Analysis (document interne de Petro-Canada no TN-IM-SA15-
X00-030 – inclus dans les documents liés à la partie II).  
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7.0 LISTE D’ABRÉVIATIONS ET D’ACRONYMES 

 
 

ALARP Niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible 
d’atteindre 

EA Emménagements additionnels  
API American Petroleum Institute 
SA Société d’accréditation 
OCTHE Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 

extracôtiers 
CDC Certificat de conformité 
CSA Association canadienne de normalisation 
DS Délégué à la sécurité 
OGDAD Outil de gestion des données et d’aide à la décision  
SEESR Sortie, évacuation, échappement, sauvetage et 

récupération  
IAC Ingénierie-approvisionnement-construction 
IFPSD Installation flottante de production, stockage et 

déchargement 
CVC Chauffage, ventilation et climatisation 
RI Risque individuel 
RIPA Risque individuel par année 
OMI Organisation maritime internationale 
EIGP Équipe intégrée de gestion de projet  
ISO Organisation internationale de normalisation 
PVE Perte de vie éventuelle 
PAB Personnes à bord 
MRR Modèle robuste de risque  
SOLAS Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer 
ESMEF Embarcation de sauvetage motorisée entièrement fermée  
TNMC Terra Nova Management Committee 
AST Abri sûr temporaire  
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ANNEXE I : 

RÉSUMÉ D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN DE MISE EN VALEUR DE 
TERRA NOVA
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1.0 Résumé d’une demande de modification au plan de mise en valeur de Terra Nova 
 
Actuellement l’IFPSD de Terra Nova dispose de 44 cabines, normalement réparties entre 36 
cabines doubles 8 cabines simples. Le nombre de places disponibles à bord des embarcations 
de sauvetage (deux embarcations pour 80 personnes à bâbord et autant à tribord, en avant du 
mur pare-souffle) limite le nombre admissible de personnes à bord (PAB) à 80 pendant les 
opérations normales. 
 
Ce maximum de 80 personnes à bord de l’IFPSD de Terra Nova pendant les activités normales 
impose une contrainte depuis que l’installation a démarré ses activités en 2002. Cette limite a 
réduit la capacité d’assurer une maintenance périodique et la maintenance corrective de 
manière efficace, de faire des inspections dans les délais prévus, d’apporter des améliorations 
aux installations et d’exécuter des projets de  modification.  
 
Afin de répondre au besoin d’accroître le nombre de PAB, le promoteur propose d’installer des 
emménagements additionnels et d’autres embarcations de sauvetage à bord de l’IFPSD de 
Terra Nova. Le projet proposé ajouterait 21 cabines, normalement réparties entre 19 cabines 
doubles et 2 cabines simples, et deux embarcations de sauvetage d’une capacité de 80 places 
chacune. Les installations ainsi agrandies comprendraient 65 cabines, pouvant loger jusqu’à 
130 personnes pendant les activités de production (65 cabines à 2 personnes par cabine), 
normalement réparties entre 55 cabines doubles 10 cabines simples (120 PAB). La capacité 
totale des embarcations de sauvetage serait de 400 places (5 X 80), soit une capacité de 
160 places dans les embarcations installées de chacun des cotés, à l’avant du mur pare-souffle, 
et une capacité de 80 places dans l’embarcation de l’arrière.  
 
1.1 Avantages découlant des emménagements additionnels (EA) 
 
Le principal avantage d’une augmentation du nombre admissible de PAB de l’IFPSD de Terra 
Nova est la possibilité faire des inspections périodiques et des travaux de maintenance, 
d’obtenir un soutien des fournisseurs et d’effectuer des modifications dans le cadre d’éventuels 
projets en rapport avec celui-ci. Ceci aura pour effet d’accroître la fiabilité et de permettre une 
plus grande utilisation des installations. Il deviendra également possible d’augmenter le nombre 
de personnes à bord pendant les périodes d’arrêt prévues pour effectuer les travaux de révision 
et ainsi de réduire leur durée. De façon particulière, l’ajout d’emménagements va : 
 
 permettre d’effectuer la maintenance et les inspections périodiques conformément à notre 

système d’inspection continue;   
 accroître la fiabilité grâce à l’apport d’améliorations jugées nécessaires et techniquement au 

point aux installations et d’exécuter les tâches d’entretien préventif de la façon prévue;   
 élever le rapport travaux prévus/travaux non prévus; 
 permettre de soutenir des ressources adéquates pour exécuter les travaux en respectant le 

calendrier établi et d’éviter ainsi les arrêts et les reprises dans le déroulement des travaux et 
une forte rotation chez les travailleurs chargés de les réaliser;   

 réduire les travaux effectués lors des périodes d’arrêt à ceux qui exigent une mise hors 
service de toutes les installations en éliminant ceux qui pourront être exécutés pendant que 
se déroulent les activités normales;  

 permettre une maximisation des efforts au cours de la période allant de mai à septembre de 
manière à ce que travaux pour lesquels il faut tenir compte des conditions météorologiques 
et de l’état de la mer puissent être exécutés efficacement (maintenance du gros œuvre, 
inspection des propulseurs et du système principal de production d’électricité);    
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 permettre une meilleure intégration des méthodes de maintenance axée sur la fiabilité et 
d’inspection axée sur les risques, ce qui contribuera à maintenir une performance élevée; 

 permettre une augmentation de l’effort quotidien pendant les périodes d’arrêt prévues pour 
les travaux de révision et réduire ainsi leur durée; 

 faciliter la formation technique, l’apprentissage et l’acquisition de compétences; 
 offrir la possibilité de faire varier la main-d’oeuvre en fonction des besoins, de réagir 

rapidement aux bris d’équipement importants et d’apporter des améliorations de manière 
efficace et rapide. 

 
1.2 Description générale 
 
L’augmentation du nombre possible de PAB se fera principalement grâce à l’ajout d’un nouveau 
module de quartiers d’habitation à l’IFPSD. Le module comprendra 21 cabines ainsi qu’un 
espace récréatif et des salles connexes. Le module sera situé à la partie avant de l’IFPSD, à un 
endroit adjacent à celui où se trouvent les logements actuels, et sera intégré aux systèmes déjà 
en place. Une nouvelle structure portante va soutenir les installations multiniveau. Un matériel 
de sauvetage supplémentaire sera installé à bord de l’IFPSD pour satisfaire aux exigences 
découlant de l’augmentation du nombre admissible de PAB. Outre l’ajout du module de 
nouveaux quartiers d’habitation, il faudra apporter des modifications mineures aux services des 
logements existants. Le nouveau module d’emménagements fera partie de l’abri sûr temporaire 
(AST). La section qui suit décrit les principales composantes des installations prévues dans le 
projet d’EA. La figure 2.1 présente un dessin de l’IFPSD et montre les endroits où il est proposé 
d’installer les nouveaux quartiers et l’équipement de sauvetage qui y est associé. 
 
Il n’est pas prévu que le projet d’EA modifie les processus actuels de production et de 
maintenance du plan de mise en valeur de Terra Nova. On ne s’attend pas non plus à ce que le 
projet ait des effets sur la structure organisationnelle en place (en mer et à terre). Seuls 
l’importance et la composition du personnel spécialisé et le soutien connexe (les logements) 
seront touchés en raison de l’augmentation du nombre admissible de PAB. Le projet ne devrait 
pas non plus avoir d’incidences sur les méthodes de fonctionnement et de maintenance, sur le 
plan de gestion des glaces, la logistique, les communications et les plans d’urgence. 
 
1.3 Module d’emménagements additionnels 
 
Les EA seront conçus et fabriqués de manière à former un module pouvant être mis en place 
comme une seule pièce. Le poids du module complet sera d’environ 550 tonnes métriques. Il 
est prévu de l’installer en le déposant d’un seul coup sur l’IFPSD. Le module d’EA au complet 
aura une superficie à la base d’environ 12 mètres par 15 mètres, une hauteur de 19,5 mètres 
constituée de cinq niveaux et reposera sur un cadre-support d’acier. Les murs du module d’EA 
exposés à l’aire d’exploitation auront une résistance nominale au feu et au souffle de H120/J30. 
Une section protégée pouvant recevoir une embarcation de sauvetage supplémentaire à bâbord 
fera partie du module d’EA.  
 
Le module d’EA comprendra (notamment) un système autonome de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVC), un système de pulvérisation d’eau, un système électrique, une 
instrumentation, un système de détection de fumée et d’incendie, un système de 
télécommunication, un équipement de sécurité et de lutte contre les incendies ainsi qu’un 
système de drainage et de collecte sous vide des eaux vannes. Sur le plan architectural, il sera 
équipé selon une norme équivalente à celle des logements en place. Tout l’équipement fourni 
devra pouvoir s’intégrer aux systèmes existants des logements de l’IFPSD. Le module d’EA 
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sera conçu de façon à réduire au minimum les travaux de raccordements et de mise en service 
devant être effectués à bord. 
 
1.4 Cadre-support du module, pont d’acier T06 et enceinte de l’embarcation de 
sauvetage de tribord 
 
Le module d’EA sera supporté par la structure de la coque du navire au moyen d’un cadre-
support d’acier. Ce cadre reposera sur le pont principal et sera incorporé à l’acier de soutien 
sous-jacent. Il transférera les charges du module d’EA dans la structure principale du navire 
tout en formant une barrière nominale contre le souffle et le feu pour le dessous du module. Il 
sera placé à l’arrière du mur pare-souffle existant à bâbord et s’étendra à 6 mètres hors du pont 
principal. Les murs exposés au pont de travail vont former le nouveau mur pare-souffle H120 
qui sera intégré au mur pare-souffle H120 actuel. 
 
Toutes les sections ouvertes actuellement sur le pont d’acier T06 seront couvertes de plaques 
entre les ponts. Un nouveau module combiné incluant l’enceinte de l’embarcation de sauvetage 
de tribord et l’appui pour la cuisine sera conçu et installé de manière à constituer une aire 
protégée pour une embarcation de sauvetage additionnel à tribord. 
 
Le cadre-support du module et l’enceinte de l’embarcation de sauvetage seront conçus et 
construits séparément du module d’EA. 
 
1.5 Intégration aux systèmes de l’IFPSD 
 
Il faudra concevoir techniquement et installer un certain nombre de dispositifs de raccordement 
de services entre le nouveau module d’EA et les systèmes en place sur le navire. Les 
raccordements requis sont ceux du réseau de tuyauterie, des systèmes de télécommunication, 
de l’instrumentation, des systèmes électrique, de commandes et de sécurité.  
 
1.6 Ajouts à l’équipement de sauvetage 
 
L’équipement de sauvetage suivant sera installé dans le cadre du projet d’EA :  
 
 Deux embarcations de sauvetage Schat-Harding MCB-34 (80 places) complètes 

comprenant les propulseurs d’étrave, l’une à bâbord et l’autre à tribord (voir la figure 2.1 
pour les emplacements exacts);   

 Huit radeaux de sauvetage supplémentaires de 25 places, soit quatre de chaque côté, 
répartis en deux endroits entre les bossoirs avant et arrière (voir la figure 2.1 pour les 
emplacements exacts);   

 140 combinaisons d’immersion supplémentaire placées dans les cabines et près de l’aire de 
rassemblement;   

 70 gilets de sauvetage supplémentaires placés dans les cabines et près de l’aire de 
rassemblement;   

 70 radiobalises individuelles de repérage supplémentaires;   
 140 trousses de survie « B » supplémentaires placées dans les cabines et près de l’aire de 

rassemblement;   
 Deux échelles de coupées supplémentaires, une à chacun des postes de mise à l’eau des 

embarcations de sauvetage. 
 
1.7 Liste de l’équipement 
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Voici la liste de l’équipement requis pour le projet d’emménagements additionnels :  
   
 Module d’emménagements additionnels 
 Module de l’embarcation de sauvetage supplémentaire et d’appui de la cuisine 
 Cadre-support et placage pour le module 
 Plates-formes et escaliers pour l’embarcation de sauvetage et l’appui de la cuisine  
 Appareils de traitement d’air 
 Système d’évacuation des eaux vannes 
 Coffrets de systèmes de commande 
 Éclairage extérieur  
 Revêtement intumescent contre le feu appliquée par atomisation  
 Équipement de lutte contre les incendies  
 Affiches de consignes de sécurité 
 Matériel de télécommunication 
 Dispositifs pour les incendies et le gaz 
 Matériel de sauvetage  
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Figure 2.1 – 
Dessin de l’IFPSD 
montrant les EA, y 
compris 
l’équipement de 
sauvetage 
(Source : d’après 
Petro-Canada 
2005)
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1.8 Processus de gestion et d’exécution du projet 
 
Petro-Canada, qui est chargée de la réalisation du plan de mise en valeur de Terra Nova, va 
gérer le projet d’EA. De façon générale, tous les travaux prévus dans ce projet seront exécutés 
dans le cadre du processus de gestion du changement établi pour Terra Nova.  
 
Pour la phase d’exécution du projet, Petro-Canada va recourir aux services d’un entrepreneur 
en ingénierie, approvisionnement et construction (IAC) qui se chargera de ces trois fonctions 
pour le projet en entier. 
 
Une équipe intégrée de gestion de projet (EIGP) s’acquittera des fonctions de gestion. L’EIGP 
sera composée de membres du personnel de Petro-Canada et de membres du personnel de 
l’entrepreneur en IAC ayant obtenu le contrat. Elle assurera la gestion de l’ensemble du projet 
qui sera réalisé dans le cadre du plan de gestion de la période d’arrêt prévue en 2006 pour 
effectuer les travaux de révision. En conformité avec l’orientation retenue pour la période d’arrêt 
prévue en 2006, le projet d’EA sera exécuté en suivant le modèle de réalisation de projets de 
Petro-Canada. Cette façon structurée et bien définie de procéder va assurer une satisfaction 
aux exigences concernant le contrôle du projet, sa planification et les autorisations qu’il requiert. 
 
L’EIGP devra rendre des comptes aux cadres supérieurs de Petro-Canada pour la côte Est. Elle 
leur fera part de l’évolution du projet en cours d’exécution de façon à garantir qu’il soit conforme 
au plan et satisfasse aux exigences. De plus, l’EIGP fournira aux cadres supérieurs de Petro-
Canada le soutien et l’information nécessaires pour les communications avec les organismes 
de réglementation et ainsi assurer la conformité aux règlements en vigueur.  
 
Des systèmes de gestion de projet visant à assurer l’exécution efficace du projet sont en place 
ou en voie d’élaboration. Les systèmes ou processus incluent un système de gestion en 
environnement, santé et sécurité, des systèmes de gestion de la qualité, des mécanismes de 
contrôle des coûts et du respect du calendrier, des systèmes d’évaluation des risques, de 
gestion des interfaces, de gestion du changement et de gestion des documents. Ces systèmes 
sont utilisés dans le but de garantir que les leçons tirées de projets similaires aussi bien que 
des activités en cours sont bien saisies et, le cas échéant, appliquées au projet d’EA.  
 
Il est essentiel que l’efficacité et la transparence marquent les rapports entre l’EIGP et les 
équipes responsables des activités de production de Terra Nova. Des protocoles sur ces 
relations et sur les communications sont présentement établis à cette fin.  
 
1.9 Contrats auxiliaires  
 
Dans les cas où ce sera nécessaire et opportun, des contrats seront établis pour des services 
spécialisés et notamment pour les services suivants   :   
 
 société d’accréditation 
 expert en garanties maritimes 
 autres consultants et spécialistes  

 
1.10 Calendrier d’exécution du projet  
 
La figure 2.2 reproduit le calendrier sommaire de la phase de réalisation du projet d’EA. Le 
calendrier a été établi en supposant que les installations seront requises avant la fin de juillet 
2006. Il est fonction de la période d’arrêt prévue pour effectuer les travaux de révision en 2006.  
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Figure 2.2 – Calendrier d’exécution du projet d’EA (Source : d’après Petro-Canada 2005) 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Development Phase

Preliminary Engineering

Regulatory Approval Process

Project Sanction Process 

ALQ Detailed Design and 
Procurement

ALQ Construction

ALQ Commissioning

ALQ Sea Transport to Dry Dock

Integration Tie-Ins  - Engineering 
and Procurement

Integration Tie-Ins - Construction

ALQ/Integration Tie-Ins - Installation 
on FPSO

2005 2006
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1.11 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 
 
C’est par la mise en œuvre tactique du système de gestion de la qualité de Petro-Canada que 
s’effectuera l’assurance et le contrôle de la qualité pour le projet d’EA. Ce système est conçu 
pour offrir le niveau adéquat de gestion, d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, 
tant pour l’élaboration du projet que pour son exécution. Il est compatible avec la norme ISO 
9001:2000. Des processus et des méthodes portant sur la qualité seront élaborés et mis en 
œuvre afin de garantir que le projet satisfasse à toutes les exigences prescrites. 
 
Les entrepreneurs devront avoir un système de gestion de la qualité appliqué de façon efficace, 
qui réponde aux exigences de la norme ISO 9001:2000. Ils devront appliquer un programme 
d’assurance de la qualité tout au long de la période d’exécution du projet, et ce, jusqu’à la 
livraison et la protection du matériel à son emplacement final, qui portera sur toutes les 
activités, y compris la conception technique, la fabrication, l’installation et/ou les processus de 
prestation de services. Les entrepreneurs devront également gérer de manière proactive le 
niveau de qualité offert par leurs principaux sous-traitants. Ils devront conserver des dossiers 
complets démontrant que les produits ou services qu’ils fournissent répondent à toutes les 
exigences prescrites. Les contrats vont définir de façon précise et détaillée de qui est attendu 
des entrepreneurs. 
 
Petro-Canada assurera une vérification et une surveillance de niveau adéquat afin de s’assurer 
du respect des exigences. Au cours de l’exécution des travaux, ces activités de surveillance et 
d’autres outils de contrôle serviront à vérifier la performance des entrepreneurs et des 
principaux fournisseurs ou sous-traitants des entrepreneurs, dans tous les domaines, afin 
d’assurer une conformité aux exigences définies. Petro-Canada fera également des évaluations 
et des vérifications de la qualité au cours de la réalisation du projet. 
 
1.12 Analyse de sécurité 
 
Le plan de sécurité pour Terra Nova (TN-PE-SA04-X00-001) définit la méthode d’évaluation des 
risques pour l’IFPSD de Terra Nova ainsi que les résultats recherchés. Le profil de risque pour 
la phase exploitation de la mise en valeur de Terra Nova (le modèle robuste de risque (MRR)) a 
été placé dans le progiciel, l’outil de gestion des données et d’aide à la décision (OGDAD). Cet 
outil interactif établit le profil de risque à partir des principaux dangers qui déterminent le profil 
global des risques et élabore les divers scénarios d’impacts sous la forme d’arbres 
d’événements. Les impacts possibles de ces sources de danger sur le personnel à bord de 
L’IFPSD sont répartis en risques pour les individus (RI) et risques pour le groupe (perte de vie 
éventuelle – PVE).  
 
Le rapport sur l’incidence des EA proposés sur le profil de risque du projet Terra Nova (TN-PE-
SA15-X00-243) réévalue le risque pour le personnel à bord de l’IFPSD en fonction de la hausse 
à 130 de ce personnel, de façon à démonter que l’augmentation des risques due à cette hausse 
demeure acceptable.  
 
Le tableau 2.1 présente le risque moyen par année pour les individus (RPAI) à bord de l’IFPSD 
de Terra Nova, basé sur un PAB de 130 et incluant le risque supplémentaire dû à une fuite 
éventuelle de gaz du système d’extinction par gaz inerte. La valeur du RI moyen est obtenue en 
répartissant le risque pour les individus entre tous les groupes de travailleurs. Le tableau 2.1 
présente également les données sur les risques pour un PAB de 80, à partir du rapport modèle 
robuste de risque/évaluation du risque quantifié pour l’IFPSD de Terra Nova (TN-PE-SA15-X00-
231).  
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Tableau 2.1 – Répartition des risques moyens pour les individus (Source : d’après Petro-
Canada) 

 RPAI moyen 
Risque 80 PAB  130 PAB 
Défaillance du confinement 
en cours de traitement 3,86E-04 4,49E-04 
Désengagement accidentel 
du tube prolongateur   

6,44E-05 
6,81E-05 

Collision avec un navire qui 
passe 

6,92E-06 
6,73E-06 

Collision avec un pétrolier 
navette 

2,31E-05 
2,25E-05 

Collision avec un iceberg 1,03E-05 1,00E-05 
Collision avec une unité 
mobile de forage en mer 
(MODU) 

6,42E-07 

6,26E-07 
Écrasement d’un hélicoptère 4,75E-05 4,75E-05 
Défaillance structurale  6,74E-06 8,02E-06 
Incendie ou explosion de 
pétroliers 

7,57E-06 
7,57E-06 

Fuite de gaz inerte - 1,81E-06 
TOTAL 5,53E-04 6,22E-04 

 
1.13 Incidence des emménagements additionnels sur le profil de risque pour le 
Terra Nova 
 
Dans le cadre de la proposition visant à augmenter la capacité de logement disponible à bord 
de l’IFPSD de Terra Nova, Petro-Canada a l’intention de poser des plaques sur certaines 
sections du pont principal T06. Ces plaques vont empêcher le gaz libéré lors d’une éventuelle 
fuite dans les installations en surface de migrer dans l’entrepont et de s’y accumuler; 
cependant, elles  vont augmenter le degré de confinement du secteur de l’entrepont, ce qui 
pourrait donc entraîner des surpressions plus grandes en cas d’explosion dans ce secteur. 
 
Une analyse détaillée des explosions a été effectuée pour ce scénario et a montré que le gaz 
provenant d’une fuite du système d’extinction par gaz inerte situé sur le pont T06 du navire 
pourrait s’enflammer et créer d’importantes surpressions dans le secteur de l’entrepont. 
 
Le RPAI moyen pour un PAB de 130, y compris le risque supplémentaire associé à une fuite du 
système d’extinction par gaz inerte, est inférieur au niveau de RI admissible de 1 x 10-3 par 
année. L’examen du tableau 2.1 révèle qu’une augmentation de 80 à 130 du PAB entraîne une 
hausse du RI moyen total d’environ 12 %. La possibilité additionnelle de fuite du système 
d’extinction par gaz inerte représente environ 0,3 % du RPAI moyen total pour un PAB de 130. 
 
De façon générale, bien que l’augmentation du PAB accroisse le risque global pour le 
personnel, mesuré en PVE, il est peu probable qu’elle ait un effet significatif sur le RI moyen, 
comme le montre le tableau 2.1. La question principale qu’il faut examiner a trait à la sortie, au 
rassemblement, à l’évacuation et au sauvetage, car, étant donné l’augmentation du personnel, il 
pourrait y avoir un plus grand nombre de personnes à la mer en cas de défaillance de 
l’embarcation de sauvetage motorisée entièrement fermée (ESMEF). De façon générale, le taux 
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de décès lors d’opérations de sauvetage augmente avec le nombre de personnes qui se 
retrouvent à la mer.  
 
L’analyse de l’état de préparation en cas d’urgence (TN-IM-SA15-X00-030) évalue les taux 
globaux de décès pour l’issue, l’évacuation, la sortie, le sauvetage et la récupération (IESSR), 
tant pour l’évacuation par ESMEF que pour la sortie directe en mer, pour une évacuation de 
130 personnes. 
 
Le profil de risque révisé pour le projet Terra Nova respecte les niveaux de sécurité visés (TN-
IM-SA02-X00-070) pour le plan de mise en valeur de Terra Nova.  
 
 
1.13.1 Analyse des risques lors du traitement 
 
Les risques découlant du projet d’EA doivent être réduits au niveau le plus bas qu’il est 
raisonnablement possible d’atteindre. Ce principe reconnaît qu’aucune activité industrielle n’est 
à risque nul, mais que des efforts doivent être faits pour détecter efficacement et réduire les 
risques. La décision basée sur le risque exige un repérage systématique des sources de risque, 
l’évaluation de leurs conséquences et des probabilités que ces risques se matérialisent, ainsi 
que l’évaluation des mesures de prévention et d’atténuation pour assurer une gestion efficace 
des risques. Le processus structuré d’évaluation de la sécurité de Petro-Canada a été retenu 
pour le projet d’EA. Les systèmes et processus d’évaluation des risques de Petro-Canada pour 
les opérations, les modifications ou changements prévus sont utilisés pour évaluer les risques 
et les problèmes de sécurité liés aux composantes spécifiques du projet d’EA. Le plan 
d’analyse des risques associés au traitement pour le projet Terra Nova va être utilisé pour faire 
des évaluations détaillées des systèmes. Cette méthode va permettre d’éviter de compromettre 
le profil de risque et de faire en sorte que les niveaux de sécurité visés soient atteints.  
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ANNEXE II : 
LETTRES D’ENTENTE PORTANT SUR LES AVANTAGES DÉCOULANT DES EA ET SUR 

D’AUTRES ÉLÉMENTS DU TEMPS D’ARRÊT DE 2006

Décision 2005.03 – Emménagements additionnels à bord de L’IFPSD Terra Nova xii 



Décision 2005.03 concernant la modification du Plan de mise en valeur de Terra Nova 

 

 

Décision 2005.03 – Emménagements additionnels à bord de L’IFPSD Terra Nova xiii 



Décision 2005.03 concernant la modification du Plan de mise en valeur de Terra Nova 
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