
 

 

Orientation fournie par l’équipe de mise en œuvre de l’enquête sur la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers (ESHE) de C-TNLOHE au conseil d’administration de C-TNLOHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document d’orientation 

Phase I de l’ESHE, recommandation no 25 

Concernant les forums sur la sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre 2010, l’honorable Robert Wells, c.r., a remis le rapport pour la phase I de l’ESHE à C-TNLOHE 

contenant 29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère au large. Chaque 

document d’orientation contient le texte de la recommandation pour laquelle on fournit l’orientation. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 25 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 28 avril 2011. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la 

responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation en œuvre. 

 

 
On trouve les rapports de l’ESHE, d’autres documents d’orientation, les plans d’action de l’ESHE de C-TNLOHE 

et plus sur le site Web de C-TNLOHE : http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml 

http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml
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Recommandation 

On recommande que le chargé de la réglementation organise des forums sur la sécurité au moins trois fois par 

année. Les forums doivent mobiliser le chargé de la réglementation, les exploitants d’hydrocarbures, les exploitants 

d’hélicoptères, les fournisseurs d’équipement de protection individuelle, les observateurs météorologiques, les 

instructeurs, les représentants des travailleurs et d’autres participants appropriés. Leurs questions préoccupantes 

doivent être soulevées et jouir d’une discussion complète. 

Il faut surveiller les améliorations continues à la sécurité en hélicoptère. Les résultats des délibérations des forums 

sur la sécurité et les recommandations doivent être mis à la disposition du public et pris en considération par le 

chargé de la réglementation lorsqu’il fixe des objectifs. 
 
 

Méthode 

Un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE a examiné la recommandation, 

déterminé la lacune en matière de sécurité du système et créé un plan de mise en œuvre. Par la suite, le groupe 

de travail a examiné les pratiques utilisées dans d’autres compétences pétrolières extracôtières et industries où 

la sécurité est primordiale pour échanger de l’information associée à la sécurité, de même que déterminer et 

aborder les enjeux de sécurité. 

Le groupe a rédigé les attributions pour le forum sur la sécurité et présenté tous ses renseignements à l’équipe 

de mise en œuvre de l’ESHE, qui sont devenus le fondement de la stratégie de mise en œuvre proposée par 

l’équipe qui sera considérée par C-TNLOHE. 
 
 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

Il n’existe pas de mécanisme officiel dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. pour un vaste échange d’information 

entre les intervenants de la zone pour que les enjeux de sécurité soient désignés et abordés de manière proactive. 
 

Toile de fond 

Le groupe de travail était principalement axé sur le groupe « Step Change in Safety » du Royaume-Uni, le forum sur 

la sécurité de l’autorité sur la sécurité des hydrocarbures (PSA) de Norvège et le forum sur la sécurité marine de 

l’Europe du Nord. On fournit un résumé de chacun d’entre eux ci-dessous. 
 

Step Change in Safety 
Fondé en 1997, « Step Change in Safety » est un groupe de l’industrie pétrolière et gazière composé d’exploitants, 

de contractants, de syndicats, d’associations et du chargé de la réglementation. Son objectif est de faire du 

Royaume-Uni l’endroit le plus sécuritaire au monde pour travailler au sein de cette industrie. Les stratégies du 

groupe « Step Change in Safety » sont établies par une équipe de direction, avec les activités quotidiennes menées 

par l’équipe de soutien. L’équipe de direction du groupe « Step Change in Safety » établit la stratégie du groupe et 

dirige le travail de développement connexe. Elle représente les administrateurs délégués ou les chefs de la 

direction des entreprises et organismes de l’industrie pétrolière et gazière du Royaume-Uni en amont. Les 

désignations pour l’équipe de direction sont faites tous les ans dans l’optique de renouveler tous les membres de 

l’équipe sur une période de trois ans. L’engagement auprès de l’industrie est soutenu par un réseau de 

http://stepchangeinsafety.net/STEPCHANGE/RedirectToIndividualItem.aspx?ID=3345
http://stepchangeinsafety.net/STEPCHANGE/RedirectToIndividualItem.aspx?ID=3345
http://stepchangeinsafety.net/STEPCHANGE/stepchangecontacts.aspx
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représentants de la sécurité élus, de gestionnaires et superviseurs d’ouvrages extracôtiers, de professionnels de la 

sécurité et d’agents de coordination des entreprises. Les entreprises membres doivent nommer un agent de 

coordination pour le groupe « Step Change in Safety », qui agit en tant que principal lien de communication entre 

la haute direction de son organisme, sa main-d’œuvre et le groupe « Step Change in Safety ». Dans la poursuite de 

cet objectif, le groupe « Step Change in Safety » : 

 
prête l’oreille aux enjeux et préoccupations de santé et de sécurité des personnes ou organismes et y 
réagit; 
aide l’industrie à partager l’information sur la sécurité pour qu’elle puisse tirer des leçons des incidents antérieurs; 
trouve des solutions aux enjeux et obstacles communs de l’industrie en matière de sécurité pour améliorer la performance en matière de sécurité; 

élabore, par l’utilisation de groupes de travail, des solutions pratiques qu’on peut utiliser à l’échelle de l’industrie; 

publie des directives, des recommandations et de l’information qui aident à améliorer la santé et la sécurité 

de l’industrie pétrolière et gazière. 

 
 

Forum sur la sécurité de la PSA 
Au sein de l’industrie pétrolière norvégienne, le forum sur la sécurité de la PSA constitue la tribune fondamentale 

en santé, sécurité et environnement (SSE). Le forum sur la sécurité cherche à contribuer à l’amélioration des 

connaissances et de la compréhension des causes et des modalités qui font en sorte que l’industrie pétrolière et 

gazière norvégienne est une industrie pionnière en SSE tant sur le plan national qu’international. Le forum sur la 

sécurité a été établi en 2001 dans le but d’instaurer, d’aborder et de surveiller les enjeux pertinents de sécurité, 

d’intervention en cas d’urgence et de milieu de travail au sein de l’industrie pétrolière, à la fois aux ouvrages 

côtiers et extracôtiers, d’un point de vue de la SSE. Les organismes membres suivants sont représentés lors du 

forum sur la sécurité : l’association de l’industrie pétrolière (OLF) de Norvège, la fédération des industries 

norvégiennes, l’association norvégienne des armateurs, le syndicat norvégien des travailleurs du secteur de 

l’énergie (SAFE), Lederne, le syndicat norvégien des ingénieurs maritimes (DSO), Industri Energi (IE), la 

confédération norvégienne des syndicats (LO) et la fédération unie norvégienne des syndicats. Le forum sur la 

sécurité de la PSA est un groupe de quinze membres choisis par leurs organismes membres respectifs qui ont pour 

responsabilité d’examiner les enjeux de sécurité. Le forum est mené par le directeur de l’autorité sur la sécurité 

des hydrocarbures et la PSA procure des services de secrétariat. Ce groupe se réunit quatre ou cinq fois par année 

pour parler des enjeux en cours, de projets particuliers et d’incidents graves. Les procès-verbaux de ses réunions 

sont mis sur le site Web de la PSA. De plus, le groupe coordonne une conférence annuelle sur la sécurité. 

 

Forum sur la sécurité marine 
L’industrie pétrolière et gazière de l’Europe du Nord a formé le forum sur la sécurité marine, qui fait une promotion 

active des bonnes pratiques et initiatives qui favorisent la sécurité au sein du secteur maritime. Il est géré par un 

groupe directeur d’environ douze représentants parmi les membres et d’un secrétaire qui se réunissent toutes les 

six semaines. Les membres se composent d’entreprises qui possèdent ou gèrent des navires, d’entreprises de 

logistique, de sociétés pétrolières, d’experts-conseils maritimes et d’autres parties intéressées (c.-à-d., 

administrations portuaires, Maritime and Coastguard Agency, Health and Safety Executive, Chamber of Shipping). Le 

travail du forum sur la sécurité marine est principalement effectué par des « groupes de travail » qui se concentrent 

sur des sujets particuliers. Le groupe de travail relève du groupe directeur dans le but ultime de promulguer aux 

membres une « bonne pratique » concernant l’enjeu particulier. Tous les six mois, il y a une réunion pour tous les 

membres. 

http://stepchangeinsafety.net/STEPCHANGE/membership.aspx%23FOCALPOINTCONTACTS


Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 25 

Version 1.0 8 avril 2011 3 

 

 

Discussion 

Le groupe de travail a décidé que le forum sur la sécurité proposé dans la recommandation de l’ESHE conviendrait 

mieux à la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. s’il prenait la forme de réunions périodiques pour les intervenants 

visant à discuter ouvertement des enjeux de sécurité en hélicoptère. L’équipe a déduit que la zone extracôtière 

Canada – T.-N.-L. est une industrie beaucoup plus petite qu’au Royaume-Uni et en Norvège et que les processus 

qui fonctionnent dans ces régions pourraient ne pas être aussi efficaces dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

Pour cette raison, le groupe de travail ne favorise pas un forum sur la sécurité composé d’un groupe de 

représentants de l’industrie chargés de l’examen des enjeux de sécurité en hélicoptère. 

 
Un des principaux objectifs du forum sur la sécurité est de fournir une tribune d’échange d’information entre les 
intervenants de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. afin qu’on puisse déterminer les enjeux de sécurité de 
l’industrie de manière proactive. Il n’a pas pour but d’aborder les enjeux quotidiens propres aux ouvrages. Il y a déjà 
des processus en place pour aborder les enjeux propres aux ouvrages tels que le CMSST, les systèmes de 
signalement des dangers, les responsabilités des travailleurs et des employés, etc. 

 
Le groupe de travail a prévu un processus qui permettra aux intervenants intéressés de faire état des enjeux et 

préoccupations en matière de sécurité en hélicoptère dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Le forum sur la 

sécurité favorisera la discussion ouverte sur les enjeux de sécurité pertinents déterminés par le chargé de la 

réglementation, les exploitants, les prestataires de services d’hélicoptère, les fournisseurs d’équipement de 

protection individuelle, les observateurs météorologiques, les instructeurs, les représentants des travailleurs et les 

autres participants. Ces discussions permettront de déterminer des préoccupations ou enjeux particuliers pour que 

des mesures d’atténuation appropriées soient élaborées. Certains enjeux seront probablement atténués lors de 

discussions pendant le forum, tandis que pour d’autres, il faudra attribuer des activités à des intervenants 

particuliers. Le groupe a décidé qu’un forum ouvert, quoiqu’utile pour déterminer les enjeux et aborder les enjeux 

mineurs, ne constitue pas le meilleur mécanisme pour résoudre les enjeux systémiques ou complexes. Par 

conséquent, le groupe a jugé qu’il serait préférable que les enjeux soient étudiés davantage et que l’analyse soit 

transmise à un comité directeur particulier, au cours de laquelle un groupe de travail désigné proposera une solution 

et un plan d’atténuation. Le groupe prévoit que les enjeux de sécurité en hélicoptère seront transférés au comité 

directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSSC) proposé dans le document d’orientation pour la 

recommandation no 20. 

 
Le groupe est parvenu au consensus que le forum sur la sécurité doit d’abord être axé sur les enjeux de sécurité en 

hélicoptère. Cependant, le forum sur la sécurité doit, au bout du compte, être élargi pour considérer les enjeux de 

sécurité associés à tous les aspects de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

 
Le groupe convient que l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. doit considérer établir un comité directeur de 

sécurité générale à l’avenir, qui orientera les tâches des groupes de travail ad hoc visant à déterminer et aborder 

de manière proactive les enjeux d’autres domaines de la sécurité extracôtière. De plus, on peut transférer certains 

enjeux à des comités/conseils existants tels que le comité de formation et de qualification de l’ACPP ou le conseil 

de sécurité marine de l’Atlantique. 
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Le schéma ci-dessous illustre le flot d’information vers et depuis le forum sur la sécurité : 
 

 
Informer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le groupe de travail a décidé que C-TNLOHE doit avoir la responsabilité de convoquer un forum sur la sécurité deux 

fois par année (au printemps et à l’automne). Pour s’assurer que les deux rotations extracôtières aient l’occasion 

d’y assister, il devrait y avoir six mois et trois semaines entre la séance printanière et la séance automnale. Bien 

que le commissaire ait recommandé de tenir des forums sur la sécurité trois fois par année, le groupe est d’avis 

que deux fois par année serait optimal pour un forum de qualité supérieure. Pour en venir à cette décision, 

l’équipe a considéré que le comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (recommandation no 20) 

se réunirait tous les deux mois. On a également tenu compte des horaires de travail en rotation, des horaires de 

formation et de l’équilibre travail-vie privée des travailleurs extracôtiers. Le groupe a conclu qu’une fois le 

processus de tenue des forums sur la sécurité établi, on pourra examiner la fréquence des séances. 

 
Le groupe a considéré si un comité organisateur était nécessaire pour planifier et préparer les forums sur la 

sécurité ou si seuls les membres du personnel de C-TNLOHE doivent les planifier et les préparer. Le groupe a 

décidé qu’un comité organisateur n’était pas nécessaire puisqu’un forum sur la sécurité est un événement 

relativement simple à organiser. Par conséquent, le groupe a déterminé que C-TNLOHE doit être l’organisateur qui, 

de plus, aura la responsabilité d’animer le forum sur la sécurité, de préparer l’ordre du jour des réunions, de 

consigner le procès-verbal et les décisions des réunions et de communiquer avec les intervenants. Une étape 

importante de la préparation de chaque forum serait pour C-TNLOHE de consigner les enjeux et préoccupations 

des intervenants avant la tenue du forum et de leur envoyer l’ordre du jour d’avance. Il serait à l’avantage des 

CMSST extracôtiers et des exploitants d’hélicoptères de créer un point permanent à l’ordre du jour de leurs 

réunions qui consigne les enjeux à discuter lors du forum sur la sécurité et vice versa (un point à l’ordre du jour 

pour discuter des délibérations du forum sur la sécurité lors de chaque réunion du CMSST). C-TNLOHE sera 

responsable de la communication des délibérations du forum sur la sécurité au public, comme le propose le 

commissaire Wells dans sa recommandation. Le groupe recommande que C-TNLOHE affiche l’ordre du jour des 

réunions du forum sur la sécurité, le procès-verbal des réunions et le compte rendu des décisions sur son site Web. 
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La participation est essentielle au succès du forum sur la sécurité. Il faut aborder de bons renseignements sur la 

sécurité (tendances des incidents, leçons tirées des incidents, alertes de sécurité, préoccupations en matière de 

sécurité, etc.) au forum afin que les participants puissent apprendre les uns des autres, pour ensuite retourner à 

leur milieu de travail et y partager l’information. Comme le commissaire a commenté dans son rapport, il est 

impératif d’améliorer et de maximiser la participation des travailleurs à la progression de la sécurité. L’équipe a 

considéré les moyens de maximiser la participation des travailleurs et a décidé que la meilleure façon d’y parvenir 

est que chaque ouvrage envoie son représentant du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST). Les 

autres participants doivent comprendre des représentants de C-TNLOHE, des exploitants, des prestataires de 

services d’hélicoptère et des contractants et fournisseurs de services extracôtiers, ainsi que des contractants et 

fournisseurs de services côtiers. 

 
L’équipe imagine que les forums sur la sécurité mettront d’abord l’accent sur les enjeux de sécurité en hélicoptère 

avant d’élargir leur portée pour considérer d’autres enjeux de sécurité. Pour cette raison, l’équipe croit qu’il est 

avantageux de continuer les séances annuelles du CMSST de C-TNLOHE afin de discuter des enjeux de sécurité 

généraux. L’équipe est d’avis qu’il serait à l’avantage de C-TNLOHE de créer une charte pour les séances annuelles 

du CMSST dans le but de définir l’objet des séances. À l’avenir, une fois la portée du forum sur la sécurité élargie, 

l’équipe propose que C-TNLOHE examine les avantages de poursuivre les séances annuelles du CMSST. Il est très 

possible que le format du forum sur la sécurité couvre l’intention des séances du CMSST et fournisse un mécanisme 

amélioré de résolution des enjeux de sécurité. 

 

Conclusion 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHE propose que C-TNLOHE organise des forums sur la sécurité deux fois par 

année pour que les intervenants intéressés puissent présenter leurs préoccupations à l’égard de la sécurité en 

hélicoptère dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Une charte proposée pour le forum sur la sécurité est 

jointe à l’annexe A. On recommande de tenir le premier forum sur la sécurité à l’automne 2011 et que C-TNLOHE 

mette les délibérations du forum sur son site Web. 
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Annexe A 
Charte du forum sur la sécurité 

 

Objectif 

 
 
 
 

 
 

 

 
Fournir une occasion d’échanger de l’information parmi les intervenants de l’industrie extracôtière 
Canada – T.-N.-L. pour que les problèmes de sécurité puissent être déterminés et abordés de manière 
proactive au sein d’une tribune d’intervenants intéressés; 

Souligner les secteurs d’intérêt particulier qui nécessitent des mesures d’atténuation afin de réduire le 
risque de petits problèmes et de grands incidents au niveau le plus bas raisonnablement faisable; 

Partager l’information et les pratiques exemplaires en matière de sécurité à l’échelle de l’industrie; 

Déterminer les améliorations possibles et aider le chargé de la réglementation à fixer les objectifs. 
 

 

Participants : 
Les participants doivent notamment comprendre les suivants : 

 

C-TNLOHE 

Les représentants de la logistique, de la sécurité et de l’aviation des exploitants; 

Les représentants de la main-d’œuvre de chaque ouvrage; 

Les prestataires de services d’hélicoptère et les représentants de leur main-d’œuvre; 

Les fournisseurs d’équipement de protection individuelle (EPI); 

Les représentants en matière de sécurité des contractants marins; 

Les fournisseurs de formation en survie et en sécurité;                    

Les entreprises de services; 

Les contractants côtiers; 

D’autres membres de la main-d’œuvre au large qui expriment un intérêt particulier à assister au forum; 

          L’ACPP. 
 
 
 

Rôles et responsabilités 
C-TNLOHE doit être tenu responsable de convoquer un forum sur la sécurité deux fois par année (au printemps et à 

l’automne), d’animer le forum sur la sécurité, de préparer l’ordre du jour des réunions, de consigner le 

procès-verbal des réunions et les décisions et de communiquer avec les intervenants. Les enjeux et préoccupations 

des intervenants sont consignés par C-TNLOHE lors de la création de l’ordre du jour à distribuer aux intervenants 

avant le forum sur la sécurité. C-TNLOHE a la responsabilité de diffuser l’ordre du jour des réunions du forum avant 

la tenue du forum sur la sécurité, ainsi que d’afficher le procès-verbal des réunions et le compte rendu des 

décisions après le forum, sur son site Web. 

 
Les représentants des exploitants ont la responsabilité de solliciter des enjeux et préoccupations auprès du CMSST 

et de la main-d’œuvre générale et de les présenter lors du forum sur la sécurité. 
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Les représentants de la main-d’œuvre ont la responsabilité de solliciter des enjeux auprès de la main-d’œuvre 
générale et de les présenter lors du forum sur la sécurité. 

 
 

Calendrier 
 

Deux fois par année – au printemps et à l’automne (6 mois et 3 semaines entre les deux forums pour permettre la 
participation des deux rotations extracôtières). 

 
 

Ordre du jour 
Les points à l’ordre du jour comprennent notamment les suivants : 

L’état des recommandations de l’ESHE; 

L’actualisation des mesures à prendre précédentes (progression du groupe de travail);                   

La présentation des statistiques en matière de SSE pour la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

L’examen des incidents graves et des tendances; 

L’examen des alertes de sécurité locales et d’autres pays; 

L’examen des statistiques d’autres pays;                          

Les changements apportés aux dispositions législatives; 

Les activités en hélicoptère; 
Les changements apportés à la formation sur la sécurité;         

Un forum ouvert (nouveaux enjeux/nouvelles préoccupations). 
 

Certains forums sur la sécurité peuvent comprendre un sujet d’intérêt particulier. 
 

Compte rendu et tenue de registres 
 

Ordre du jour; 

Procès-verbal; 

Compte rendu des présentations; 

Assistance; 

Animateur; 

Diffusion sur le site Web de C-TNLOHE; 
Copies fournies aux CMSST extracôtiers; 

Registre des mesures. 

 
 

Mesure de la performance 
Il faut établir des paramètres pour mesurer l’efficacité des forums sur la sécurité. En voici certains : 

o Le nombre de participants; 
o Le nombre d’enjeux de sécurité soulevés, y compris le nombre de lacunes du système de sécurité; 
o Le nombre de mesures correctives satisfaisantes prises pour aborder les enjeux; 
o Le temps moyen pris pour élaborer les mesures correctives. 
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