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Partie B : Renseignements sur le projet 
En juillet 2007, StatoilHydro Canada Ltd. (StatoilHydro) a présenté une description de projet pour le 
programme de levés sismiques et des géorisques du bassin Jeanne d’Arc (2008 à 2016) (Norsk Hydro, 
2007) à C-TNLOHE à l’appui de sa demande de mener un programme de levés sismiques 3D et des 
géorisques sur les permis de prospection détenus par l’exploitant dans la région du bassin Jeanne d’Arc. 
L’Évaluation environnementale du programme de levés sismiques et des géorisques du bassin Jeanne 
d’Arc (2008 à 2016) de StatoilHydro (LGL, 2008), présenté le 30 janvier 2008, a fourni une évaluation 
environnementale pour un programme de levés sismiques et des géorisques de neuf ans sur une 
superficie détenue par StatoilHydro dans le bassin Jeanne d’Arc. 

 
Au moment de la rédaction de ce rapport d’examen préalable, les renseignements du rapport d’EE 2008 
sont résumés et inclus dans les sections suivantes. 
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1. Description du projet 
À l’appui des activités d’exploration sur la superficie détenue par StatoilHydro dans la zone du bassin 
Jeanne d’Arc (PP 1092), StatoilHydro propose d’effectuer des levés sismiques 3D et potentiellement 4D en 
2008 et d’autres études (2D, 3D ou 4D) jusqu’en 2016 dans la zone du bassin Jeanne d’Arc. La zone du 
projet est délimitée par l’angle nord-est : 48° N, 49,5° O, l’angle nord-est : 48° N, 47° O, l’angle sud-ouest : 
46° N, 49,5° O et l’angle sud-est : 46° N, 47° O (NAD 83, coordonnées de la zone 22). Des activités 
sismiques seront entreprises dans cette zone selon les besoins de 2008 à 2016. De plus, StatoilHydro 
propose d’entreprendre des levés des emplacements de puits liés aux géorisques dans la zone du projet 
de 2008 à 2016. 

 
En 2008, jusqu’à 840 km2 de données sismiques pourraient être acquis à l’intérieur et à proximité des 
PP 1100 et 1101 (levé 3D : 500 km2) et à travers la zone Terra Nova visée par un permis (levé 4D : 
340 km2). Des levés sismiques supplémentaires pourraient être menés dans la zone du projet de 2009 à 
2016. Les levés sismiques doivent avoir lieu du 1er avril au 31 octobre, celux-ci devant durer de 40 à plus 
de 100 jours dans une année donnée. En 2008, on estime que la durée des levés sera de 57 jours 
(35 jours pour le levé 3D et 22 jours pour le levé 4D). On estime qu’au moins un levé sur les géorisques 
pourrait avoir lieu en 2008 et jusqu’à trois levés sur les géorisques par an pourraient avoir lieu entre 2009 
et 2016. Un levé sur les géorisques nécessiterait généralement une durée totale de 9 à 11 jours. 

 
Les levés des emplacements de puits comprennent l’acquisition de données géotechniques et 
géophysiques. La taille (nombre de canons à air et volume total) et la configuration de la grappe de 
sismographes varieront selon l’entrepreneur. En règle générale, les levés d’emplacement de puits 
nécessitent deux grappes de 5 085 po3 de 24 canons à air Bolt chacune. Le canon à air le plus gros 
mesurera 290 po3 et le plus petit, 105 po3. Chaque grappe consistera en trois sous-grappes de huit canons 
de 1 695 po3. En règle générale, le navire sismique remorque de 8 à 10 flûtes (chaînes de récepteurs de 
son hydrophone) d’une longueur de 5 à 6 km chacune pour enregistrer les impulsions des canons à air. 

 
2. Description de l’environnement 

 

2.1 Environnement physique 
Une description détaillée de l’environnement physique de la zone du bassin Jeanne d’Arc figure dans 
l’Évaluation environnementale du programme de levés sismiques et des géorisques du bassin Jeanne 
d’Arc de StatoilHydro (2008 à 2016) (LGL, 2008). La profondeur de l’eau varie de moins de 100 m sur le 

plateau à environ 1 500 m (la profondeur moyenne est de 233 m) sur le talus continental dans la partie est de la zone 
du projet. Les vitesses moyennes du vent étaient respectivement de 10,8 et 10,9 m/s en janvier et de 6,0 m/s en juillet. 
En moyenne, les vents dans la zone du projet soufflent de l’ouest au nord-ouest pendant la saison hivernale. La 
hauteur de houle significative maximale moyenne variait de près de 6 m en juillet à 13 à 14 m pendant les mois d’hiver 
(décembre à février). 

 

2.2 Environnement biologique 

2.2.1 Poisson et invertébrés 

Il y a un certain nombre d’espèces de poissons dans la zone du bassin Jeanne d’Arc, dont un grand 

nombre sont pêchés commercialement. 
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Une description détaillée de ces espèces est fournie dans les EE préparées pour des activités dans la 
même zone telles que : l’EE et l’addenda du programme de construction et d’exploitation du nouveau 
centre de forage de Husky (LGL, 2006a, 2006b, 2007), l’étude approfondie du champ pétrolifère de White 
Rose (Husky, 2000), l’EE et la mise à jour relatives au forage d’exploration du bassin Jeanne d’Arc de 
Husky (LGL, 2002, 2005a, 2006a), ainsi que l’EE et la mise à jour du programme de levés sismiques 3D du 
bassin Jeanne d’Arc de Husky (LGL, 2005b, Moulton et coll. 2006). Des renseignements actualisés, des 
descriptions d’espèces de poissons non abordées dans de récentes EE et des résumés des 
renseignements pertinents tirés de ces documents sont présentés dans l’EE de 2008. 

 
La répartition du crabe des neiges sur les Grands Bancs a changé au cours des dernières années, comme 
l’ont déterminé les chaluts de relevé de recherche du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Le 
crabe des neiges préfère les eaux dont la température varie de -1 à 4 oC. Les crabes s’accouplent 
généralement au printemps, la femelle portant les œufs fécondés pendant 1 à 2 ans avant l’éclosion des 
larves. D’après les données de relevés récents du MPO, le recrutement et la biomasse exploitable de 
crabe des neiges au large de la division 3L de l’OPANO en 2006 sont demeurés faibles par rapport aux 
niveaux de la fin des années 1990. Le recrutement côtier et la biomasse exploitable de cette division ont 
augmenté en 2006. Pour la division 3O, les indices de relevé pour le crabe des neiges sont peu fiables. 
Toute la récolte commerciale de crabes des neiges de 2006 dans la zone du projet a eu lieu à moins de 
50 km de l’isobathe de 200 m à l’intérieur de la ZEE canadienne. 

 
La répartition de la crevette nordique s’étend du détroit de Davis au golfe du Maine; généralement là où la 
température de l’eau de fond varie de 2 à 6 oC et où le substrat est de la boue molle. Dans la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, ces conditions se produisent à des profondeurs d’eau allant de 
150 à 600 m. La crevette nordique fraye dans les eaux côtières peu profondes à la fin de l’été et à 
l’automne. Les œufs demeurent fixés aux femelles jusqu’au printemps ou à l’été suivant. La crevette 
nordique est une espèce importante pêchée dans les zones de l’étude et du projet tant en quantité qu’en 
valeur de la récolte. La pêche est confinée à une zone bien définie dans la partie nord des zones d’étude et 
de projet. 

 

2.2.2 Pêches commerciales 

Les zones d’étude et de projet se trouvent principalement dans la division de gestion 3L de l’OPANO. Une 
partie relativement petite de la zone d’étude chevauche la division 3N au sud. La plupart des zones du 
projet et de l’étude se trouvent dans la ZEE de 200 milles du Canada, tout comme la zone de levé 
potentielle de 2008. 

 

Les espèces de poissons de la zone comprennent le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) et la crevette 
nordique (Pandalus borealis). Ces deux pêches ont dominé la récolte nationale dans les zones de l’étude 
et du projet au cours de la période de 2004 à 2006. Les ensembles de données du MPO indiquent qu’au 
cours des trois dernières années aucune récolte n’a été consignée dans la zone de levé proposée pour 
2008, à quelque moment de l’année que ce soit. La majeure partie de la pêche domestique a lieu à des 
profondeurs comprises entre 100 et 200 m dans l’est des Grands Bancs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la ZEE de 200 milles (presque exclusivement le crabe des neiges), et au nord à des profondeurs 
comprises entre 200 et 1 000 m (crevette nordique). Le crabe est pêché à l’aide d’engins fixes et de 
casiers à crabes, tandis que la crevette est pêchée à l’aide de chaluts à crevettes mobiles. 
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2.2.3 Mammifères marins et tortues de mer 

Dix-huit espèces de cétacés et trois espèces de phoques sont présentes dans la zone (LGL, 2008). Les 
baleines à fanons les plus susceptibles de se trouver dans la zone d’étude comprennent le rorqual bleu 
(probablement rare) (Balaenoptera musculus), le rorqual commun (B. physalus), le rorqual boréal 
(B. borealis), le rorqual à bosse (Megaptera novaeanliae), le petit rorqual (B. acutorostrata) et la baleine 
noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). Les baleines à dents comprennent le grand cachalot 
(Physeter macrocephalus), la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), la baleine à bec de 
Sowerby (Mesoplodon bidens), l’épaulard (Orcinus orca), le globicéphale noir (Globicephala melas), le 
dauphin à gros nez (Tursiops truncatus), le dauphin commun (Delphinus delphis), le dauphin à flancs 
blancs (Lagenorhynchus acutus), le dauphin à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris), le dauphin de Risso 
(Grampus griseus), le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) et le marsouin commun (Phocoena 
phocoena). Les espèces de phoques susceptibles de se trouver dans la zone sont le phoque gris 
(Halichoerus grypus), le phoque du Groenland (Phoca groenlandica) et le phoque à capuchon (Cystophora 
cristata). 

 
Trois espèces de tortues de mer peuvent être présentes dans la zone d’étude, soit la tortue luth 
(Dermochelys coriacea), la tortue caouanne (Caretta caretta) et la tortue Ridley de Kemp (Lepidochelys 
kempii). La tortue luth est inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril. Les estimations de la population de tortues Ridley de Kemp et de tortues caouannes 
dans l’Atlantique Nord-Ouest sont inconnues. Il n’y a pas de zones sensibles désignées pour les tortues de 
mer dans la zone d’étude. 

 
Les récents programmes de surveillance (2004 à 2007) des levés sismiques et électromagnétiques à 
source contrôlée menés dans le bassin Jeanne d’Arc et les zones adjacentes aux Grands Bancs 
fournissent de nouveaux renseignements sur la répartition spatiale et temporelle des mammifères marins. 
Les résultats de ces rapports de surveillance sont résumés dans le rapport d’EE de 2008. En résumé, les 
baleines à bosse représentaient la plupart des observations dans la zone d’étude, suivies des grands 
cachalots, des globicéphales noirs, des rorquals communs et des petits rorquals. Relativement peu de 
dauphins et de marsouins communs ont été recensés dans la zone d’étude. 

 

2.2.4 Oiseaux marins 

Les Grands Bancs ont accueilli un grand nombre d’oiseaux de mer en toute saison (LGL, 2008). Plus de 
25 oiseaux marins ont été répertoriés comme survenant dans la zone d’étude. Il s’agit notamment 
d’espèces d’Alcidés (mergule nain, guillemot marmette, guillemot de Brünnich, petit pingouin et macareux 
moine), de Laridés (grand labbe, labbe de McCormick, labbe pomarin, labbe parasite, labbe à longue 
queue, goéland argenté, goéland arctique, goéland brun, goéland bourgmestre, goéland marin, mouette 
blanche, mouette tridactyle et sterne arctique), de Sulidés (fou de Bassan), d’Hydrobatidés (océanite de 
Wilson, océanite cul-blanc), de Phalaropodinés (pharlarope rouge et pharlarope à col rouge) et de 
Procellariidés (fulmar boréal, puffin majeur, puffin fuligineux et puffin des Anglais). Le rapport d’EE de 2008 
contient des renseignements précis. 

 
L’abondance et la répartition des oiseaux marins varient selon la saison. Tous les oiseaux de mer qui 
nichent dans la péninsule d’Avalon se nourrissent sur les Grands Bancs pendant la saison de nidification, 
de mai à septembre. De nombreux oiseaux de mer sous-adultes non nicheurs, notamment le fulmar boréal 
(Fulmaris glacialis), sont courants tout au long de l’année. 
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Le puffin majeur (Puffinus spp.) est commun de juin à octobre et absent de janvier à avril. Les océanites 
culs-blancs (Oceanites oceanicus) sont communs d’avril à octobre, tandis que la mouette tridactyle (Rissa 
tridactyla) est plus abondante en automne et en hiver. Les mergules nains (Alle alle) bien que peu 
communs à communs en hiver sont absents en été. 

 
L’EE de 2008 fournit un résumé des données des observations d’oiseaux effectuées au cours des 
programmes sismiques de 2005 et 2006. 

 

2.2.5 Espèces en péril 

Certaines espèces en péril, telles que définies à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), sont 
susceptibles de se trouver dans la zone du projet. Le tableau suivant indique les espèces susceptibles 
d’être présentes et leur inscription en vertu de la LEP et du COSEPAC. 

 

Espèces Statut LEP Statut COSEPAC (date du 
rapport de situation le plus 

récent) 

Rorqual bleu (Balaenoptera musculus) Annexe 1 – En voie de 
disparition 

En voie de disparition 

(mai 2002) 

Baleine noire de l’Atlantique Nord 
(Eubalaena glacialis) 

Annexe 1 – En voie de 
disparition 

En voie de disparition 

(mai 2003) 

Tortue luth (Dermochelys coriacea) Annexe 1 – En voie de 
disparition 

En voie de disparition 

(mai 2001) 

Loup à tête large (Anarhichas 
denticulatis) 

Annexe 1 — Menacée Menacée (mai 2001) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1 — Menacée Menacée (mai 2001) 

Loup atlantique (Anarhichas lupus) Annexe 1 — Préoccupante Préoccupante 
(novembre 2000) 

Rorqual commun (Balaenoptera 
physalus) 

Annexe 1 — Préoccupante Préoccupante (mai 2005) 

Mouette blanche (Pagophila eburnea) Annexe 1 — Préoccupante En voie de disparition 
(avril 2006) 

Requin-taupe commun (Lamna nasus)  En voie de disparition 

(mai 2004) 

Grand requin blanc (Carcharodon 
carcharias) 

 En voie de disparition 
(avril 2006) 

Requin mako à nageoires courtes 
(Isurus oxyrinchus) 

 Menacée (avril 2006) 

Brosme (Brosme brosme)  Menacée (mai 2003) 
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Espèces Statut LEP Statut COSEPAC (date du 
rapport de situation le plus 

récent) 

Baleine à bec de Sowerby 

(Mesoplodon bidens) 

 Préoccupante 

(novembre 2006) 

Requin bleu (Prionace glauca)  Préoccupante (avril 2006) 

Marsouin commun (Phocoena 

phocoena) 

 Préoccupante (avril 2006) 

 

Il n’y a actuellement aucun rorqual bleu confirmé dans l’Atlantique Nord-Ouest d’après les données 
disponibles du MPO. Il figure sur la liste des espèces en voie de disparition de l’annexe 1 de la LEP et un 
programme de rétablissement est en cours d’élaboration. Le taux d’observation des rorquals bleus était le 
plus élevé à des profondeurs d’eau allant de 2 000 à 2 500 m. Des rorquals bleus ont été observés 
régulièrement dans les eaux du large (à des profondeurs de 100 à 3 000 m) de la zone du sous-bassin 
Laurentien lors d’un programme de surveillance sismique de juin à septembre 2005. Dans les eaux au 
large de Terre-Neuve, on sait très peu de choses sur leur présence ou leur répartition. Il est possible que 
des rorquals bleus soient présents dans le bassin Jeanne d’Arc, mais leur nombre devrait être faible. 

 

La baleine noire de l’Atlantique Nord est l’espèce la plus menacée du nord-ouest de l’Atlantique. Environ 
300 individus sont répartis dans le nord-ouest de l’Atlantique uniquement. Les dossiers du MPO montrent 
qu’elle a été observée une fois dans la zone d’étude juste au nord de la zone du projet. 

 

Des tortues luths adultes sont couramment observées dans les eaux au large de Terre-Neuve de juin à 
octobre, atteignant un nombre maximal en août. Aucune tortue luth pourvue d’un dispositif de poursuite par 
satellite n’a été observée dans la zone du projet, mais certaines ont migré à travers les Grands Bancs au 
sud de Terre-Neuve. Deux tortues luths ont été observées à la mi-août 2006 dans la zone d’étude lors du 
programme sismique de Husky. Il s’agit des premières observations documentées dans le bassin Jeanne 
d’Arc. Une stratégie de rétablissement a été publiée par le MPO en juin 2006 et finalisée en 
décembre 2006; cependant, l’habitat essentiel n’a pas encore été désigné. Des tortues luths ont été 
capturées accidentellement au cours d’une pêche commerciale dans les eaux de Terre-Neuve. La plupart 
des captures ont lieu près de l’isobathe de 200 m de juin à novembre. 

 

La probabilité que le loup de mer soit présent dans la zone d’étude est inconnue, mais sa présence est 
vraisemblable. Le loup à tête large fraye en septembre et demeure près de ses œufs pour les garder. On 
sait qu’ils se trouvent à des profondeurs allant de 150 à 600 m, mais certains ont été observés en eau 
moins profonde. Le loup tacheté est présent à des profondeurs supérieures à 450 m et fraye à la fin de 
l’été et au début de l’automne. Ils sont plus abondants le long de la zone du talus de la zone d’étude à 
l’automne qu’au printemps. Le loup atlantique peut se trouver à des profondeurs allant jusqu’à 350 m, mais 
il est généralement plus au sud que le loup à tête large ou le loup tacheté. Le loup atlantique, comme le 
loup tacheté, est plus abondant à l’automne le long du talus adjacent à la zone d’étude. 
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Un programme de rétablissement proposé pour le loup à tête large et le loup tacheté et un plan de gestion 
pour le loup atlantique ont récemment été publiés. 

 

Il n’existe aucune estimation fiable du nombre de rorquals communs dans le stock de Terre-Neuve; 
cependant, vingt-six rorquals communs ont été observés dans la zone d’étude selon la base de données 
d’observations du MPO (LGL, 2008). Des rorquals communs ont été couramment observés dans la zone 
d’étude lors des programmes de surveillance sismique de Husky en 2005 et 2006. Ils étaient le deuxième 
mysticète le plus abondant (les baleines à bosse étaient les plus courantes) observé. Il est probable que 
les rorquals communs soient fréquents dans la zone d’étude, du moins de la fin du printemps à l’automne. 

 

La mouette blanche peut apparaître en petit nombre dans la zone d’étude bien qu’il n’y ait eu aucune 
observation de cette espèce dans ou à proximité de la zone d’étude lors des récents programmes de 
surveillance sismique et de levés électromagnétiques à source contrôlée. On les trouve généralement en 
bordure de la banquise du nord des Grands Bancs à la fin de l’hiver. 

 

2.2.5 Relevés de recherche, trafic maritime, loisirs et tourisme 
Le trafic maritime en ce qui concerne les navires de pêche est analysé d’après le volume d’activité de 
pêche commerciale. Les renseignements concernant les relevés de recherche des navires du MPO sont 
fournis dans le rapport d’EE de 2008. Pour la saison de relevé de 2008, il y aura probablement un 
chevauchement entre les zones d’étude ou de projet et les relevés de recherche du MPO dans la 
division 3L ou 3N de l’OPANO. Le MPO effectue un relevé printanier dans les divisions 3LNLP (avril à 
juillet) et un relevé automnal dans les divisions 2HJ3KLMNO (septembre/octobre à décembre). Les eaux 
plus profondes de la division 3L (zones du talus) sont généralement étudiées en octobre, et les zones 
moins profondes en novembre ou décembre. StatoilHydro devra communiquer avec le MPO pour éviter 
tout conflit potentiel avec les relevés de recherche qui pourraient être en cours dans la région. Le relevé 
sur le crabe de Fish, Food and Allied Workers (FFAW) aura probablement lieu en septembre et durera de 
24 à 48 heures. Les endroits n’ont pas été finalisés pour 2008. Les relevés qui ont eu lieu en 2007 à 
l’extérieur de la zone limite de 200 milles marins ne sont pas prévus pour 2008. 

 
Les principales voies de navigation de l’Atlantique Nord entre l’Europe et l’Amérique du Nord se trouvent 
au nord des Grands Bancs dans le détroit de Belle Isle en été. En hiver, le trafic se déplace vers les 
principales voies de navigation le long du sud des Grands Bancs dans le golfe du Saint-Laurent. 

 
La majeure partie de la chasse aux oiseaux de mer (surtout les guillemots) dans les eaux de Terre-Neuve-
et-Labrador a lieu près du rivage à partir de petites embarcations. La chasse au phoque a également lieu à 
l’intérieur de la zone du projet. 

 

Partie C : Processus d’évaluation environnementale 

3. Procédures 
Le 11 juillet 2007, StatoilHydro a présenté une description de projet pour le programme de levés sismiques 
et des géorisques du bassin Jeanne d’Arc (2008 à 2016) (Norsk Hydro, 2007) à C-TNLOHE à l’appui de sa 
demande de réalisation d’un programme d’études sismiques. 
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Conformément au paragraphe 12.2(2) de la LCEE et au Règlement sur la coordination par les autorités 
fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale, C-TNLOHE a 
assumé le rôle de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale (CFEE) pour l’examen 
préalable. Des commentaires ont été sollicités auprès des organismes de réglementation fédéraux et 
provinciaux et des intervenants intéressés concernant la portée du projet et l’examen de l’évaluation 
environnementale. 

 
Une notification conformément au Règlement sur la coordination fédérale (RCF) a été envoyée le 
17 juillet 2007 concernant le programme proposé par StatoilHydro. Le MPO et Environnement Canada 
(EC) ont répondu qu’ils participeraient en tant qu’autorités fédérales à l’examen de l’EE. 

 
Le 1er août 2007, C-TNLOHE a avisé StatoilHydro qu’une évaluation préalable était requise et le promoteur 
a reçu un document d’orientation. 

 
StatoilHydro a présenté le rapport d’EE de 2007 à C-TNLOHE le 30 janvier 2008. C-TNLOHE, en tant 
qu’autorité responsable, a transmis l’EE de 2008 le 31 janvier 2008 au MPO, à EC et aux ministères 
provinciaux des Pêches et de l’Aquaculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement et de la 
Conservation. FFAW et One Ocean ont également reçu un exemplaire du rapport d’EE à des fins 
d’examen. Le MPO, EC, FFAW et un membre du public ont transmis des commentaires. 

 
C-TNLOHE est tenu de déterminer quels ouvrages et entreprises en rapport avec le projet proposé entrent 
dans la portée du projet. Premièrement, aucun ouvrage ne devrait être inclus dans la portée du projet. 
Deuxièmement, si le projet devait aller de l’avant, comme indiqué dans la demande, ainsi que le rapport 
d’EE et les renseignements à l’appui, il constituerait un projet unique aux fins du paragraphe 15(2) de la 
LCEE. Aux fins du paragraphe 15(3) de la LCEE, l’exercice d’établissement de la portée de C-TNLOHE est 
terminé, car une évaluation a été effectuée à l’égard de chaque construction, activité, modification, 
désaffectation, fermeture ou autre entreprise proposée par StatoilHydro qui est susceptible d’être réalisée 
en relation avec son projet proposé. 

 

4. Examen de l’évaluation environnementale 
Le MPO, EC, FFAW et un membre du public ont transmis des commentaires sur le rapport d’EE. 

 
Les commentaires du MPO, présentés le 14 mars 2008, portaient sur les mises à jour annuelles du projet, 
les zones de surveillance et de sécurité des mammifères marins et les commentaires éditoriaux. 

 
Environnement Canada a répondu le 14 mars 2008 et s’est concentré sur les plans d’urgence en cas de 
fuite des flûtes. StatoilHydro a un « plan d’intervention en cas de déversement de pétrole » en vigueur pour 
ses activités sur la côte est et ce plan serait mis en œuvre en cas de déversement. 

 
Le 26 mars 2008, FFAW a fourni des commentaires axés sur le calendrier du programme sismique étant 
donné que les mois printaniers et estivaux sont les meilleurs moments de l’année pour la récolte de 
diverses espèces. 
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Elle a indiqué que les programmes de recherche de l’industrie pour 2008 devraient suivre les mêmes 
tendances que ces dernières années. Elle a également déclaré que la communication de toutes les 
activités dans la zone d’étude est impérative et que StatoilHydro pourrait fournir des renseignements sur le 
programme sismique de 2008 dans le numéro de mai du magazine Union Forum. StatoilHydro a indiqué 
dans l’EE qu’elle mettrait en place un ALP et une personne-ressource unique et fournirait des 
renseignements concernant le programme sismique dans le magazine Union Forum. 

 

Des commentaires ont été fournis le 27 février 2008 par un membre du public. Les cotes des impacts dans 
l’EE ont été remises en question. De plus, il était indiqué que la zone à laquelle la zone touchée est 
comparée doit être clairement indiquée dans l’EE. Le fait que les impacts cumulatifs aient été évalués avec 
une connaissance limitée des autres projets qui pourraient être introduits à l’avenir a été remis en question. 
Il a été souligné qu’un énoncé figurant dans l’EE concernant la contribution au financement de la recherche 
par l’industrie pétrolière et gazière par l’intermédiaire du Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) était 
hors contexte. 

 
Des commentaires ont été fournis à StatoilHydro aux fins d’examen dans les programmes futurs. 

 

5. Portée du projet 
StatoilHydro propose de mener des levés sismiques 3D et potentiellement 4D et des levés des géorisques 
à l’emplacement du puits dans une zone du bassin Jeanne d’Arc délimitée par l’angle nord-ouest : 48° N, 
49,5° O, l’angle nord-est : 48° N, 47° O, l’angle sud-ouest : 46° N, 49,5° O et l’angle sud-est : 46° N, 47° O. 
La zone du projet englobe les PP 1100 et 1101 et les champs Terra Nova et White Rose. La zone du projet 
comprend un espace permettant au navire sismique d’effectuer des virages. La portée temporelle du projet 
s’étend de 2008 à fin 2016. 

 
Le navire pour le programme d’étude sismique de 2008 n’a pas été sélectionné, mais généralement, un 
seul navire recueillera des données à l’aide d’une configuration à plusieurs flûtes avec huit flûtes de 
5 000 m remorquées derrière le navire. Deux grappes de canons à air de 5 085 po3 (trois sous-grappes de 
1 695 po3 chacune) seront remorquées à une profondeur d’environ 7 m sous la surface. Chaque sous-
grappe est composée de huit canons dotés d’un niveau de source de 109,9 bars-m (soit environ 255 dB re 
1 µPa [pic à 0]). Si un levé sismique 4D est effectué dans la zone de permis de Terra Nova, un navire 
source sismique supplémentaire peut être utilisé pour acquérir une couverture de données directement 
sous l’unité flottante de production, stockage et déchargement en mer. Les grappes de canons à air des 
deux navires ne fonctionneraient pas simultanément. Les levés des géorisques seraient effectués à l’aide 
d’un navire plus petit et d’une combinaison d’équipement sismique plus petit, de sonars et d’un boomer. 

 
Lors de la présentation d’une demande en vue d’entreprendre des levés sismiques et des levés des 
emplacements de puits au-delà de 2008 dans la zone du projet, l’exploitant devra fournir des 
renseignements à C-TNLOHE décrivant les activités proposées, confirmant que les activités du programme 
proposé s’inscrivent dans le cadre du programme évalué précédemment et indiquant si avec ces 
renseignements, les prévisions de l’EE restent valides. De plus, l’exploitant sera tenu de transmettre des 
renseignements concernant la gestion adaptative des exigences de la LEP quant aux activités de 
programme (p. ex., ajout de nouvelles espèces ou d’un nouvel habitat essentiel à l’annexe 1, mesures 
d’atténuation supplémentaires, mise en œuvre de stratégies de rétablissement ou de plans de 
surveillance). 
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Si des changements sont apportés à la portée ou aux renseignements disponibles, qui pourraient modifier 
les conclusions de l’EE, une EE révisée sera alors exigée au moment du renouvellement de l’autorisation. 
Le Registre canadien d’évaluation environnementale sera mis à jour au besoin. 

 

5.1 Limites 

Les limites du projet sont définies dans le rapport d’EE de 2008 comme suit. 
 

Limite Description 

Temporelle Toute l’année de 2008 à 2016 

Levés sismiques du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’en 
2016. 

Levés des géorisques — à tout moment de l’année. 

Zone du projet Définie comme la zone délimitée par : 
l’angle nord-ouest : 48° N, 49,5° O; 
l’angle nord-est : 48° N, 47° O; 
l’angle sud-ouest : 46° N, 49,5° O; 
l’angle sud-est : 46° N, 47° O; 

Zone d’étude La zone du projet et une zone tampon de 25 km autour de celle-ci. 

 
Il y aurait également une zone d’influence découlant de la grappe sonore. Cependant, selon les espèces 
marines présentes, la taille de cette zone d’influence variera. Les seuils auditifs ont été déterminés pour un 
certain nombre d’espèces (phoques et odontocètes), mais ce seuil est inconnu pour d’autres (baleines à 
fanons). Le son réellement entendu par les espèces marines dépend de l’énergie libérée par la source et 
de sa propagation (et de sa perte) dans la colonne d’eau. Ainsi, la capacité auditive de l’espèce et le bruit 
de fond influeront sur la quantité de bruit d’une grappe de canons à air qui sera détectée. 

 

6. Consultation menée par StatoilHydro 
StatoilHydro, comme indiqué dans le rapport d’EE de 2008, a tenu des réunions ou des discussions 
concernant le projet proposé avec des organismes gouvernementaux, des représentants de l’industrie de 
la pêche et d’autres groupes d’intérêt. Des consultations ont eu lieu avec le MPO, EC, One Ocean, FFAW, 
la Natural History Society, l’Association of Seafood Producers, Fishery Products International, Clearwater 
Seafoods, le Groundfish Enterprise Allocation Council et Icewater Seafoods. Toutes les consultations ont 
été tenues pour informer les intervenants du programme prévu, déterminer les enjeux ou les 
préoccupations qui devraient être pris en compte dans l’EE et recueillir des renseignements 
supplémentaires pertinents pour le rapport d’EE. Des discussions ont eu lieu sur l’approche pluriannuelle et 
sur le fait qu’une mise à jour annuelle serait très utile pour la planification d’autres utilisateurs. Des 
représentants du secteur de la pêche ont suggéré que les détails du programme proposé dans son 
examen annuel soient inclus dans Union Forum, la publication régulière de FFAW. Aucune préoccupation 
ou question n’a été soulevée par les intervenants concernant la conduite du programme sismique ou du 
processus d’évaluation environnementale. 

 
C-TNLOHE est convaincu que les consultations menées par StatoilHydro et rapportées dans l’EE de 2008 
lors de la préparation de l’évaluation environnementale comprenaient tous les éléments du projet. 
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Il n’a pas connaissance de préoccupations du public concernant les effets environnementaux du projet et 
n’exige pas que d’autres consultations soient entreprises pour la saison 2008 sur le terrain. 

 

7. Analyse des effets environnementaux 

7.1 Portée de l’évaluation 
Afin de satisfaire aux exigences de la LCEE et des Lignes directrices du programme d’activités 
géologiques, environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 2004), les facteurs qui ont été considérés 
comme faisant partie de la portée d’une évaluation environnementale sont ceux énoncés au 
paragraphe 16(1) de la LCEE et ceux énumérés dans le « document d’orientation du programme de levés 
sismiques pour la région du bassin Jeanne d’Arc de Norsk Hydro Canada Oil & Gas Inc. (2008 à 2016) » 
(C-TNLOHE, 2007). 

 

7.2 Méthodologie 
C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par StatoilHydro dans son EE de 
2008. La méthode d’évaluation environnementale et l’approche adoptée par le promoteur sont acceptables 
pour C-TNLOHE. L’analyse des effets environnementaux suivante utilise les renseignements présentés par 
le promoteur (dans LGL, 2008) et tient compte des mesures d’atténuation proposées par le promoteur et 
celles requises par C-TNLOHE pour évaluer le potentiel d’effets environnementaux résiduels. 

 
Les effets environnementaux négatifs potentiels, notamment les effets cumulatifs, ont été évalués par 
rapport à : 

 l’ampleur de l’impact; 

 l’étendue de l’impact (étendue géographique); 

 la durée et la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique, socioculturel et économique; 

après avoir tenu compte des mesures d’atténuation, 

 l’importance de l’effet résiduel. 
 

L’importance éventuelle des effets résiduels, notamment des effets cumulatifs, pour chaque CVE est 
classée ainsi dans le rapport d’examen préalable environnemental. 

 

0 = Aucun effet négatif détectable 

1 = Effet détectable, non important 
2 = Effet détectable, important 

3 = Effet détectable, inconnu 

 
Dans l’EE de 2008, StatoilHydro a présenté des renseignements concernant les effets potentiels des 
activités sismiques et des géorisques liés aux levés des emplacements de puits sur les invertébrés et les 
poissons, les pêches commerciales, les oiseaux de mer, les mammifères marins et les tortues de mer et 
les espèces en péril. 
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Des renseignements concernant les effets auditifs chez les poissons, la détection des sons et les 
changements de comportement chez les invertébrés, les effets sur le comportement et les perturbations 
chez les mammifères marins et une discussion des résultats de la surveillance des mammifères marins 
des récents programmes d’études sismiques dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador ont été 
présentés. Après examen des renseignements et des mesures d’atténuation proposées par StatoilHydro, 
l’évaluation des effets est la suivante. 

 
7.3 Composantes valorisées de l’écosystème et effets environnementaux potentiels 

7.3.1 Poisson et invertébrés 1 

Dans l’environnement naturel, les poissons présentent une réaction d’évitement et s’éloignent au moment 
du démarrage progressif de la grappe ou de l’approche lente du levé. Le canon à air démarrera 
progressivement, ce qui permettra au poisson dans la zone de partir. Les études citées dans le rapport 
d’EE de 2008 indiquaient que la mortalité des poissons ne résultait pas de l’exposition à des sources 
sonores sismiques. Le poisson manifeste une réponse au stress (effets physiologiques) lorsqu’il est 
exposé à des ondes sismiques, mais les effets sont à la fois brefs et les plus évidents après une exposition 
à courte distance. Les réponses comportementales aux ondes sismiques semblent se produire à de plus 
grandes distances de la source sonore sismique que les effets physiques. En général, le poisson sursaute 
et change de direction et de vitesse de nage. Dans certaines études examinant les effets sur les taux de 
capture commerciale, le changement de direction de nage expliquait une diminution de ce taux. 
Cependant, certaines études montrent que cet effet était temporaire, alors que d’autres études rapportent 
que le comportement des poissons a été modifié pendant plusieurs jours (LGL, 2008). Le caractère 
temporaire de ces réponses varie selon les espèces de poissons et la source sonore. 

 
À ce jour, il n’y a pas de cas documentés de mortalité aiguë de poissons juvéniles ou adultes exposés au 
bruit sismique caractéristique des levés sismiques types sur le terrain. LGL (2008) signale que les effets 
physiques sur les poissons seront d’ampleur négligeable à faible, dans une zone immédiate (<1 km2), de 
faible fréquence et de durée moyenne (1 à 12 mois, mais non continus pendant toute la durée). En tenant 
compte du comportement d’évitement, tout impact physique potentiel sur le poisson à nageoires est 
considéré comme négligeable, d’une étendue géographique immédiate à sous-locale, d’une durée 
immédiate et aurait une faible probabilité d’occurrence. La durée des effets perturbateurs est susceptible 
d’être négligeable à faible, mais non constante (1 à 12 mois) sur une étendue géographique de 11 à 
100 km2 ou de 101 à 1 000 km2. La probabilité des effets (comportementaux et physiques) est faible, et 
donc non importante. 

 

On manque de connaissance sur les effets des sons sismiques sur les invertébrés marins. Les données 
expérimentales disponibles suggèrent qu’il pourrait y avoir des impacts physiques sur les œufs fécondés 
de crabe des neiges et les œufs de morue à très courte distance. Les résultats indiquent que les effets 
sont à la fois brefs et les plus évidents après une exposition à courte distance. 

 

Tout impact physique ou comportemental potentiel sur les espèces d’invertébrés est considéré comme 
négligeable à faible, avec une étendue géographique comprise entre <1 et 1 000 km2, de durée immédiate 
et aurait une faible probabilité d’occurrence. La probabilité des effets (comportementaux et physiques) est 
faible, et donc non importante. 

 

7.3.2 Pêches commerciales et relevés de recherche des navires du MPO 1 

Les interactions potentielles avec cette CVE comprennent la possibilité d’une diminution des taux de 
capture, l’interférence avec les engins de pêche et l’impact potentiel sur les chaluts des relevés de 
recherche du MPO. Comme indiqué ci-dessus, l’activité sismique peut entraîner une dispersion des 
espèces de poissons et, par la suite, une réduction des taux de capture pendant une courte durée.
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La section 2.2.2 ci-dessus indique que la zone de levé potentielle de 2008 n’a connu aucune activité de 
pêche consignée au cours des trois dernières années, mais qu’il y a eu de la pêche dans des parties bien 
définies de la zone du projet. Il s’agit de la pêche au crabe des neiges avec des engins fixes juste au-delà 
de la limite de la ZEE de 200 milles marins et dans le quadrant nord-ouest de la zone du projet, et de la 
pêche à la crevette avec des engins mobiles entre les courbes de niveau de 200 m et 500 m dans la zone 
centre-nord. Le potentiel d’impacts sur la récolte du poisson dépendra de l’emplacement des activités de 
levé par rapport aux zones de pêche au cours d’une saison donnée. Si les travaux de levé sont situés loin 
des zones de pêche, la probabilité d’effets sur la récolte commerciale sera considérablement réduite. Il 
existe cependant un potentiel d’interaction entre les activités de levé sismique (flûtes) et les engins de 
pêche, en particulier les engins fixes tels que les casiers à crabes. 

 
StatoilHydro a indiqué qu’un certain nombre de mesures d’atténuation conformes à celles mises en 
évidence dans les Lignes directrices du programme d’activités géologiques, environnementales et 
géotechniques (C-TNLOHE, 2004) seront mises en œuvre. Celles-ci comprennent notamment l’évitement 
des zones faisant l’objet d’une pêche intensive, l’utilisation d’un ALP en mer, la communication avec les 
pêcheurs (avis aux navigateurs/pêcheurs) et les navires de recherche du MPO, une personne-ressource 
unique et un régime d’indemnisation à l’égard des engins de pêche. En outre, des renseignements 
pertinents sur les activités de levé seront rendus publics dans le magazine Union Forum de FFAW, comme 
cela a été suggéré lors des consultations. 

 
Pendant le transit des navires, il existe un risque d’interférence avec les flûtes remorquées et les engins 
fixes. Pour éviter les lieux de pêche, StatoilHydro a indiqué que les mesures suivantes seront prises pour 
éviter tout conflit avec des entreprises de pêche potentielles. Un plan de transit sera élaboré pour cerner 
les zones de pêche à engins fixes. Un ALP sera à bord en tout temps, il y aura une personne-ressource 
unique à terre pour fournir des conseils sur la sélection de l’itinéraire pendant le levé et le transit, et un avis 
aux navigateurs de la Garde côtière canadienne (GCC) sera émis. 

 

Pour éviter tout conflit avec les relevés de recherche du MPO, StatoilHydro sera en communication avec le 
personnel du MPO afin de connaître le calendrier des relevés planifiés. De plus, une zone tampon 
temporelle et spatiale sera mise en œuvre, en consultation avec le MPO, pour réduire toute interférence 
possible avec les modèles comportementaux du poisson. 

 
Il est prévu que l’activité sismique et l’étude des géorisques, y compris le mouvement des navires, seront 
négligeables et non importantes. Par conséquent, compte tenu des mesures d’atténuation, les effets sur la 
pêche commerciale sont peu probables et non importants. 

7.3.3 Mammifères marins et tortues de mer 1 

Un effet potentiel de l’activité proposée sur les mammifères marins et les tortues de mer, qui peuvent être 
présents dans la zone, est celui des impulsions sonores provenant de l’équipement de levé. Le rapport 
d’EE de 2008 (LGL, 2008) décrit plus en détail le nombre et les espèces de cétacés qui ont été observées 
dans la zone d’étude ou qui sont susceptibles de la fréquenter. 
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Le rapport d’EE de 2008 fournit une évaluation des effets, basée sur les données disponibles sur les effets 
des levés sismiques et des levés des géorisques sur les mammifères marins. Les baleines à fanons ont 
tendance à éviter les canons à air actifs, mais les rayons d’évitement sont assez variables. On rapporte 
souvent que les baleines ne montrent aucune réaction manifeste aux impulsions des canons à air à des 
distances supérieures à quelques kilomètres, même si lesdites impulsions demeurent bien au-dessus des 
niveaux de bruit ambiant sur des distances beaucoup plus longues. Sur la base des résultats des études 
rapportées dans LGL (2008), on sait très peu de choses sur le potentiel des sons des levés sismiques à 
provoquer une déficience auditive ou d’autres effets physiques non auditifs chez les mammifères marins ou 
les tortues de mer. Les données disponibles suggèrent que de tels effets, s’ils se produisent, seraient 
limités à de courtes distances, cependant, il existe une incertitude dans la prévision des effets en raison 
des lacunes dans les données. 

 
Le rapport d’EE de 2008 résume les résultats des récents programmes de surveillance des mammifères 
marins (2004 à 2007) entrepris en association avec des programmes sismiques 2D et 3D et des levés des 
géorisques. Il fournit également les résultats de la base de données d’observation de cétacés du MPO 
dans la zone d’étude pour les années 1945 à 2007. Les baleines à bosse représentaient la plupart des 
observations dans la zone d’étude, suivies des grands cachalots, des globicéphales noirs, des rorquals 
communs et des petits rorquals. Relativement peu de dauphins et de marsouins communs ont été 
recensés dans la zone d’étude. LGL (2008) signale que les baleines à fanons ont tendance à éviter les 
canons à air actifs, mais les rayons d’évitement sont assez variables. Les données sur les réactions à court 
terme des cétacés aux bruits impulsifs ne fournissent pas nécessairement de renseignements sur les effets 
à long terme. LGL rapporte qu’il n’y a pas de données spécifiques sur les réactions des baleines-à-bec aux 
levés sismiques, mais il est probable que la plupart des espèces, sinon toutes, montrent un fort évitement 
en raison de leur tendance documentée à éviter les navires en général. 

 

Les tortues de mer sont susceptibles de présenter des changements de comportement ou un 
comportement d’évitement dans une zone de taille inconnue à proximité d’un navire sismique. Les activités 
sismiques dans ou à proximité des zones où les tortues se concentrent sont susceptibles d’avoir le plus 
grand effet. Cependant, le bassin Jeanne d’Arc, y compris la zone du projet, n’est pas une zone de 
reproduction ou d’alimentation connue pour les tortues de mer. Par conséquent, de fortes concentrations 
de tortues de mer sont peu probables. LGL (2008) signale que les tortues peuvent subir une perte auditive 
temporaire si elles se trouvent à proximité des canons à air. Si des tortues de mer sont présentes, les 
mesures d’atténuation appliquées (comme indiqué dans le rapport d’EE de 2008) devraient réduire 
l’impact. 

 
Il existe un certain nombre de mesures d’atténuation qui, lorsqu’elles sont appliquées, peuvent réduire les 
impacts sur les mammifères marins et les tortues de mer à proximité d’une étude sismique (p. ex., le 
démarrage progressif des canons à air, l’utilisation d’observateurs, les procédures d’arrêt). Le rapport d’EE 
de 2008 énumère un certain nombre de mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre pendant le 
programme sismique, dont certaines sont conformes aux atténuations recommandées à l’annexe 2 des 
Lignes directrices du programme d’activités géologiques, environnementales et géotechniques 
(C-TNLOHE, 2004). Outre les mesures d’atténuation énumérées dans le rapport d’EE de 2008, les 
mesures d’atténuation suivantes seront requises : 

 

 La surveillance des mammifères marins et des tortues de mer doit être conforme à l’approche 
décrite dans les Lignes directrices du programme d’activités géophysiques, géologiques, 
environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 2004) et comprend la surveillance pendant le 
démarrage progressif et à tout moment lorsque les canons à air sont actifs; 
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 Pendant le démarrage progressif, et lorsque la grappe de canons à air est active, le ou les canons 
doivent être arrêtés si un mammifère marin ou une tortue de mer classé en péril ou menacé 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire de l’Atlantique Nord, le 
rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 500 m de la grappe; 

 Pendant les changements de ligne, la grappe de canons à air sismiques doit être réduite à un 
seul canon, lequel doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour une raison 
quelconque, le canon est arrêté pendant une période supérieure à 30 minutes, des procédures de 
démarrage progressif doivent alors être mises en œuvre conformément aux Lignes directrices du 
programme d’activités géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques. 

 

On ignore le nombre de baleines à dents et à fanons pouvant être présentes dans la zone d’étude à divers 
moments de l’année. La zone d’étude n’est pas connue pour être une zone d’alimentation ou de 
reproduction importante. On ignore le nombre de phoques pouvant se trouver dans la zone du projet 
pendant la période où les activités sismiques (et les levés des géorisques) sont les plus susceptibles de se 
produire (été, début de l’automne). La plupart des phoques du Groenland et à capuchon se trouveraient 
dans les eaux arctiques à cette période de l’année. Les effets sur les mammifères marins devraient être de 
faible ampleur, de courte durée (< 1 à 12 mois), d’étendue géographique faible à moyenne (jusqu’à 
1 000 km2 pendant les activités sismiques) (11 à 100 km2 pour les levés des géorisques), de faible 
fréquence et réversible. Étant donné l’application des mesures d’atténuation, la probabilité que des effets 
se produisent est faible et ceux-ci seront non importants. 

 
Les effets sur les tortues de mer devraient être de faible ampleur et ressentis sur une durée de moins de 
1 mois sur 1 à 12 mois et sur une étendue géographique faible à moyenne (11 à 100 km2). Étant donné 
l’application des mesures d’atténuation, la probabilité générale que des effets se produisent est faible et 
ceux-ci seront non importants. 

7.3.4 Oiseaux marins 1 

Le rapport d’EE de 2008 indique que les effets des bruits sismiques sur les oiseaux de mer sont inconnus. 
Ils peuvent être touchés par le son sous-marin des grappes de canons à air, les fuites de produits 
pétroliers des flûtes et l’attraction nocturne des feux des navires. Le rapport d’EE de 2008 indique que les 
Alcidés (mergule nain, guillemot marmette, guillemot de Brünnich, petit pingouin et macareux moine) 
pourraient être le groupe le plus sensible en raison du temps qu’ils passent à plonger sous l’eau pour se 
nourrir. Ils peuvent atteindre des profondeurs allant jusqu’à 120 m sous l’eau. Les puffins et les fulmars 
sont susceptibles d’être présents en grand nombre dans la zone du projet en juin. Le son de la grappe, au-
dessus de l’eau, est similaire à un tir étouffé et devrait avoir peu ou pas d’effet sur les oiseaux qui n’ont pas 
la tête dans l’eau. Les océanites peuvent être attirés par l’éclairage des navires et s’échouer sur le navire 
de levé sismique. Toutefois, si des oiseaux s’échouent sur le navire, StatoilHydro ou son entrepreneur les 
relâchera conformément aux procédures de manipulation des oiseaux du Service canadien de la faune 
(SCF). StatoilHydro concevra un programme de surveillance des oiseaux marins avant le début des 
activités en consultation avec le SCF et conformément aux Lignes directrices du programme d’activités 
géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques de C-TNLOHE. 

 

Les effets du bruit, des fuites et des feux devraient être de faible ampleur, être ressentis sur une petite 
étendue géographique (<1 km2 et de 1 à 10 km2 pour les feux) et être de courte durée (<1 mois sur 1 à 
12 mois). 
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Par conséquent, un effet environnemental est peu probable et non important. 

7.3.5 Espèces en péril 1 

LGL signale que les tortues luths ne devraient pas être présentes régulièrement dans la zone d’étude. 
Deux observations de tortues luths ont été signalées dans la zone d’étude. Comme indiqué ci-dessus, les 
effets sur les tortues ne seront probablement pas importants; ils sont donc peu susceptibles d’être négatifs 
et, par conséquent, non importants pour cette espèce. 

 
Selon LGL, les rorquals bleus sont rares dans la zone d’étude et il n’y a eu aucune observation confirmée 
de cette espèce. Par conséquent, le potentiel d’interaction avec les activités du projet est peu probable. 
LGL signale que la baleine noire de l’Atlantique Nord est peut-être extrêmement rare dans la zone d’étude, 
mais une observation a été signalée au nord de la zone du projet (mais dans la zone d’étude) en 2003. On 
s’attend à ce que les rorquals communs, répertoriés comme étant préoccupants, soient régulièrement 
présents dans la zone d’étude, en particulier pendant les mois d’été. 

 

Les mesures d’atténuation suivantes seront nécessaires pour réduire ou prévenir les impacts sur les 
espèces en péril. 

 Pendant le démarrage progressif, et lorsque la grappe de canons à air est active, le ou les canons 
doivent être arrêtés si un mammifère marin ou une tortue de mer classé en péril ou menacé 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire de l’Atlantique Nord, le 
rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 500 m de la grappe. 

 Pendant les changements de ligne, la grappe de canons à air sismiques doit être réduite à un 
seul canon, lequel doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour une raison 
quelconque, le canon est arrêté pendant une période supérieure à 30 minutes, des procédures de 
démarrage progressif doivent alors être mises en œuvre conformément aux Lignes directrices du 
programme d’activités géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques. 

 
Il n’y a pas de programmes de rétablissement ni de plans d’action en place pour les mammifères marins au 
Canada atlantique. Un programme de rétablissement des tortues luths est disponible. Avec la mise en 
œuvre de ces mesures d’atténuation, et compte tenu de la rare probabilité que ces mammifères marins 
soient présents, les effets seront donc non importants. 

 

Deux espèces de loup de mer, soit le loup à tête large et le loup tacheté, sont susceptibles d’être 
présentes, mais la profondeur de l’eau dans la zone d’étude est surtout inférieure à la profondeur connue 
préférée par les loups de mer et où ils vivent généralement. Comme indiqué ci-dessus, les effets sur les 
loups de mer ne seront probablement pas importants; ils sont donc peu susceptibles d’être négatifs et, par 
conséquent, non importants pour cette espèce. 

 

Le comportement de recherche de nourriture de la mouette blanche ne l’exposerait probablement pas à 
des sons sous-marins. Les mouettes blanches sont peu susceptibles d’être présentes dans la zone 
d’étude, en particulier pendant l’été, lorsque des levés sismiques sont les plus susceptibles d’être 
effectués. De plus, on sait que les mouettes blanches n’ont pas tendance à s’échouer sur les navires. 
Comme indiqué ci-dessus, les effets sur les mouettes blanches ne seront probablement pas importants; ils 
sont donc peu susceptibles d’être négatifs et, par conséquent, non importants pour cette espèce. 
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7.3.6 Qualité de l’eau et rejets 0 

Les rejets courants, qui sont susceptibles de se produire pendant l’exploitation, sont similaires à ceux 
associés à de nombreuses activités typiques des navires. Les navires proposés pour l’étude sont pourvus 
d’équipements de protection de l’environnement à bord et d’un système de traitement des eaux usées. 
L’effet des activités sismiques et des élevés des géorisques sur la qualité de l’eau marine sera négligeable 
et non important. 

 

7.4 Accidents et défaillances 
Le rejet accidentel d’hydrocarbures dans le milieu marin peut découler de procédures opérationnelles 
inappropriées (p. ex., une vidange inadéquate des tambours des flûtes), d’une perte de liquide des flûtes 
en raison d’un bris ou, dans le pire des cas, d’une perte totale du navire. 

 
Le navire doit avoir un « plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures » à son bord 
conformément aux annexes 73 et 78 de MARPOL. Le plan contient une description des procédures et des 
listes de vérification qui régissent les activités liées aux hydrocarbures, dont le respect devrait empêcher 
les rejets « opérationnels » involontaires. Le navire doit également avoir une copie du « plan d’intervention 
en cas de déversement d’hydrocarbures » de StatoilHydro à son bord. 

 
Les effets attribuables aux déversements accidentels associés à l’activité proposée sont jugés, dans 
l’ensemble, détectables s’ils se produisent, mais ni importants, ni probables. 

 

7.5 Effets environnementaux cumulatifs 
Les activités de 2008 qui peuvent se chevaucher dans le temps et dans l’espace avec le programme 
sismique comprennent celles de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière, des pêches commerciales, du 
trafic maritime (p. ex., transport, loisirs, défense) et de la chasse (p. ex., oiseaux de mer, phoques). Dans 
la zone du projet de 2008, il existe trois mises en valeur de la production extracôtière (Hibernia, Terra Nova 
et White Rose) dans la partie nord-est des Grands Bancs. StatoilHydro pourrait mener des forages 
d’exploration, d’évaluation et de délimitation dans la région du bassin Jeanne d’Arc de 2008 à 2016. Petro-
Canada pourrait entreprendre un programme sismique 3D dans le bassin Jeanne d’Arc de 2008 à 2010. Le 
programme de construction et d’exploitation du nouveau centre de forage de White Rose pourrait être 
mené de 2008 à 2015. Husky Energy pourrait entreprendre un programme sismique 3D dans le bassin 
Jeanne d’Arc et ConocoPhillips pourrait mener un programme de forage d’exploration dans le sous-bassin 
laurentien (2009 à 2012). Des programmes sismiques 2D se poursuivront probablement au large des côtes 
du Labrador et du Groenland jusqu’à la fin novembre. Tout effet cumulatif (c.-à-d. perturbation) s’il se 
produit sera additif (non multiplicatif ou synergique) et devrait être non important. 

La pêche commerciale peut avoir lieu dans la zone d’étude. Les espèces de poissons de la zone 
comprennent le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) et la crevette nordique (Pandalus borealis). Ces 
deux pêches ont dominé la récolte nationale dans les zones de l’étude et du projet au cours de la période 
de 2004 à 2006. Les ensembles de données du MPO indiquent qu’au cours des trois dernières années 
aucune récolte n’a été consignée dans la zone de levé proposée pour 2008, à quelque moment de l’année 
que ce soit. Le chevauchement temporel des activités comprend les programmes sismiques, les levés des 
géorisques liés aux emplacements de puits et le forage dans la zone du projet. Les programmes de levés 
sismiques et des géorisques seront prévus de manière à éviter les chevauchements spatiaux dans les 
zones de pêche concentrée et à réduire les interférences avec les relevés de recherche. 
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La perte d’accès aux zones de pêche se produira avec les activités de levés sismiques et des géorisques 
(<1 mois par zone). Les effets cumulatifs peuvent être additifs, mais l’étendue géographique est petite et 
représente une très petite partie de la zone de pêche globale. Tout effet peut donc être additif, mais non 
important. 

En été, les principales voies de navigation de l’Atlantique Nord entre l’Europe et l’Amérique du Nord se 
trouvent au nord des Grands Bancs dans le détroit de Belle Isle. En hiver, ce trafic se déplace vers les 
principales voies de navigation le long du sud des Grands Bancs dans le golfe du Saint-Laurent. Le 
potentiel d’effets cumulatifs avec d’autres navires devrait être négligeable à faible. 

 

La majeure partie de la chasse aux oiseaux de mer (surtout les guillemots) dans les eaux de Terre-Neuve-
et-Labrador a lieu près du rivage à partir de petites embarcations et, par conséquent, il y a peu ou pas de 
potentiel d’effets cumulatifs. De plus, la plupart, sinon la totalité, des activités de chasse au phoque se 
dérouleraient près de la côte de la zone du projet. 

 

7.6 Programme de suivi Requis Oui Non  

C-TNLOHE n’exige pas qu’une surveillance de suivi, telle que définie dans la LCEE, soit entreprise. 
 

8. Autres éléments à examiner 
C-TNLOHE est satisfait des renseignements environnementaux fournis par StatoilHydro sur les effets 
environnementaux négatifs potentiels susceptibles de découler des levés sismiques et des géorisques 
proposés et est satisfait des mesures de surveillance et d’atténuation proposées par l’exploitant. 

 
C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, en combinaison avec d’autres projets ou 
activités qui ont été menés à bien ou qui le seront, ne sont pas susceptibles de causer des effets 
environnementaux cumulatifs négatifs importants. 

 
C-TNLOHE est d’avis que si les mesures d’atténuation environnementales proposées décrites dans le 
rapport d’EE 2008 et celles énumérées ci-dessous sont mises en œuvre, le projet n’est pas susceptible 
d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. 

 

9. Conditions ou mesures d’atténuation recommandées 
C-TNLOHE recommande d’inclure les conditions suivantes dans l’autorisation si le projet est approuvé. 

 

 StatoilHydro doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toutes les politiques, pratiques, 
recommandations et procédures de protection de l’environnement incluses ou mentionnées 
dans l’« Évaluation environnementale du programme de levés sismiques et des géorisques du 
bassin Jeanne d’Arc (2008 à 2016) de StatoilHydro » (janvier 2008). 
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 StatoilHydro doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
mentionnées dans les Lignes directrices du programme d’activités géophysiques, géologiques, 
environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 2004) pour ce qui est des programmes 
sismiques. 

 StatoilHydro doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
mentionnées dans les Lignes directrices du programme d’activités géophysiques, géologiques, 
environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 2004) pour ce qui est des levés des 
emplacements des puits. 

 La « zone de sécurité » définie pour la protection des mammifères marins est fixée à 500 m. 

 La surveillance des mammifères marins et des tortues de mer doit être conforme à l’approche 
décrite dans les Lignes directrices du programme d’activités géophysiques, géologiques, 
environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 2004) et comprend la surveillance pendant 
le démarrage progressif et à tout moment lorsque le ou les canons à air sont actifs. 

 Pendant le démarrage progressif, ou lorsque la grappe de canons à air est active, le ou les 
canons doivent être coupés si un mammifère marin ou une tortue de mer classé en péril ou 
menacé (conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire de l’Atlantique 
Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 500 m de la grappe. 

 Pendant les changements de ligne, la grappe de canons à air sismiques doit être réduite à un 
seul canon, lequel doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour une raison 
quelconque, le canon est arrêté pendant une période supérieure à 30 minutes, des procédures 
de démarrage progressif doivent alors être mises en œuvre conformément aux Lignes 
directrices du programme d’activités géophysiques, géologiques, environnementales et 
géotechniques. 

 
Partie D : Décision sur l’examen préalable 

10. Décision et date de décision 
Canada – Terre‑ Neuve‑ et‑ Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers est d’avis qu’en tenant 
compte de la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées et mentionnées dans les conditions ci-
dessus, ainsi que de celles que StatoilHydro Canada Ltd., s’est engagé à prendre, le projet n’est pas 
susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. Il s’agit d’une décision prise 
en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LCEE. 

 
 
 
 

 

Agent responsable Original signé par K. Coady Date : 30 avril 2008 

 Kimberly A. Coady 
Agente d’évaluation environnementale 
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