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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 28 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 l’organisme de réglementation examine en continu ses règlements, lignes directrices et 
normes associés à l’hélitransport extracôtier, que des examens officiels soient entrepris au moins tous les trois ans 
et qu’on sollicite la rétroaction des exploitants d’hydrocarbures, des travailleurs, des exploitants d’hélicoptères et 
des autres intervenants. 

 
 

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. 

 
Le groupe a examiné les règlements, lignes directrices et normes actuels de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. et 
a souligné les règlements associés à l’hélitransport extracôtier. On a consulté le directeur des retombées 
industrielles, des politiques et de la coordination réglementaire de C-TNLOHE en matière de mise en œuvre et de 
révision des règlements et d’exécution des documents non réglementaires. 

 

Le groupe de travail a présenté ses renseignements à toute 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) 

Les démarches actuelles envers l’examen réglementaire n’engagent pas les intervenants dans l’examen périodique 

et proactif des règlements, lignes directrices et normes. En conséquence, il existe un potentiel d’agrandissement 

des écarts sur le plan du rendement réglementaire et de mauvaise compréhension, par l’industrie et l’organisme 

de réglementation, concernant les exigences réglementaires. 

 

Toile de fond 

Dans sa présentation à l’enquête, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué : 
 

[Traduction] Au Canada, les questions relatives à la sécurité et la navigabilité des hélicoptères 

utilisés pour le transport de travailleurs vers et depuis la zone extracôtière restent du ressort 

exclusif du gouvernement fédéral par le biais de Transports Canada. La sécurité des travailleurs 

qui se déplacent vers et depuis la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador concerne la 

réglementation de Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers, 

qui a été créé par l’entente de l’Accord atlantique (rapport de l’ESHE, vol. 3, p. 251). 
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Bon nombre de règlements, de lignes directrices, de normes et de pratiques exemplaires, bien au-delà de la 

réglementation de Transports Canada, découlent du contexte opérationnel unique de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. À l’heure actuelle, aucun document ne fait référence à l’ensemble de ces textes. 
 

Les règlements de C-TNLOHE se rapportant aux activités en hélicoptère sont répartis dans plusieurs règlements. 

Voici un court exemple des règlements du conseil d’administration se rapportant à l’hélitransport extracôtier : 

1. Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada 
 

L’article 69 stipule : L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service soit conçu, construit et 

entretenu de manière à pouvoir remplir son rôle de soutien et fonctionner en toute sécurité dans 

les conditions environnementales qui règnent normalement dans la région desservie. 
 

La partie 69.4.3 des lignes directrices sur le forage et la production stipule en outre que les hélicoptères 

et autres aéronefs doivent posséder un certificat de navigabilité émis par Transports Canada. Elle 

indique également les facteurs qu’un exploitant doit considérer lors de la création d’une caractéristique 

technique fonctionnelle pour les hélicoptères. Les parties 69.4.4 et 69.4.5 des lignes directrices font 

référence aux activités sur les héliponts et à l’expérience de l’équipage de conduite, respectivement. 
 

2. L’article 12.18 du règlement sur la SST de Terre-Neuve-et-Labrador (ébauche) stipule : 

(1) [Traduction] Le passager d’un hélicoptère qui se déplace au-dessus de l’eau vers un lieu de travail 

extracôtier doit porter une combinaison de passager d’hélicoptère. 

(2) La combinaison dont on parle au paragraphe (1) doit respecter les normes de la norme CAN/CGSB-

65-.17-M88, Combinaisons pour passagers d'hélicoptères de l’Office des normes générales du Canada. 
 

3. Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière 
de Terre-Neuve 

 

L’article 15 stipule : Lorsqu’un hélicoptère est utilisé pour une étude géophysique, l’exploitant 

s’assure que : a) l’héli-plate-forme du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée est 

conçue, construite et exploitée selon les Lignes directrices applicables aux installations destinées aux 

hélicoptères à bord des navires, TP 4414, décembre 1986, publiées par la Garde côtière canadienne, 

avec leurs modifications successives; b) des vêtements d’immersion, conformes à la norme de 

l’Office des normes générales du Canada intitulée Combinaisons pour passagers d’hélicoptère, 

CAN/CGSB-65.17-M88, janvier 1988, avec ses modifications successives, sont portés par les 

membres de l’équipe d’étude géophysique au cours des vols à destination et en provenance du 

navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée. 
 

L’article 22 stipule (paraphrase) : L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude 

géophysique ont terminé avec succès un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé 
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par le délégué à la sécurité, lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude 

géophysique par hélicoptère. 
 

4. Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
 

L’article 5 stipule : (1) Tout hélipont ou installation d’hélicoptères faisant partie de l’installation doit : 

a) être conforme aux Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord 

des navires de Transports Canada, TP 4414; b) être équipé de sorte que tout carburant qui y est 

entreposé dans un endroit adjacent à l’hélipont ou aux secteurs d’habitation puisse : (i) soit être jeté 

par-dessus bord par le truchement d’une mesure prise d’un autre lieu de l’installation, (ii) soit être 

protégé contre tout dommage ou impact. (2) Tout hélipont faisant partie de l’installation doit être 

situé en un lieu facilement accessible à partir du logement du personnel connexe de l’installation. 
 

En plus de l’article 5 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve, on a considéré les activités en hélicoptère dans d’autres articles, dont l’article 12 (Source 

d’énergie électrique de secours), l’article 14 (Hivérisation), l’article 17 (Système de décharge de gaz), 

l’article 19 (Voies de secours), l’article 24 (Systèmes de bouches d’incendie), l’article 30 (Équipement 

de lutte contre l’incendie), l’article 36 (Systèmes de communication) et l’article 63 (Exploitation et 

maintenance). 
 

Bien que certains des documents d’orientation du conseil d’administration donnent une indication de cycle d’examen 

(par exemple, les lignes directrices sur le forage et la production), la plupart de ces règlements n’ont pas de cycle 

d’examen standard. 
 

En plus de ces règlements qui font référence expressément à l’hélitransport, C-TNLOHE a d’autres règlements qui 

s’appliquent indirectement. Ces règlements comprennent l’intervention en cas d’urgence, la sécurité générale, le 

signalement des incidents et de nombreuses autres activités. 

On pourrait également créer de nouveaux règlements, de nouvelles lignes directrices ou de nouvelles normes à la 

suite d’autres recommandations de l’ESHE. Les recommandations nos 2, 10, 13, 14 et 16 proposent toutes que 

l’organisme de réglementation fixe les objectifs en matière de performance dans les domaines de la recherche et du 

sauvetrage (RS), de l’équipement, de la formation, de la condition physique et de l’EPI. Les nouveaux objectifs fixés 

par l’organisme de réglementation nécessiteront un nouveau cycle d’examen. 
 

En plus de tous ces règlements, lignes directrices et normes en place pour régir l’hélitransport extracôtier, avec le 

temps, les exploitants et les prestataires de services d’hélicoptère conçoivent leurs propres pratiques exemplaires 

visant à gérer leurs activités d’hélitransport. Il faut y faire référence. 

 

 

Discussion 

Le groupe de travail a déterminé qu’il n’y a pas de mécanisme officiel pour l’examen des règlements, lignes 

directrices et normes associés à l’hélitransport extracôtier. On a remarqué que bon nombre des règlements, 

lignes directrices et normes qui régissent l’hélitransport ont été rédigés par Transports Canada et concernent 

l’hélitransport en général. Le processus d’examen recommandé par cette équipe se limite aux règlements, 

lignes directrices, normes et pratiques exemplaires propres à la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
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Sans période d’examen officiel pour les règlements, lignes directrices et normes, on risque de les examiner 

uniquement de manière réactive (c.-à-d., lors d’un incident). Sans examen proactif, on a peu d’occasions d’intégrer 

les leçons tirées ou les progrès techniques à l’industrie aéronautique. Sans intégration des plus récents 

renseignements sur la sécurité de l’hélitransport, il est difficile de maintenir le risque au plus bas qu’on puisse 

raisonnablement atteindre. 
 

Par conséquent, il faut un examen officiel des règlements, lignes directrices et normes pour veiller à ce que les 

leçons tirées et les progrès techniques de l’industrie aéronautique soient désignés et intégrés afin de maintenir le 

risque au plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre et de fournir un mécanisme d’amélioration et de 

mobilisation des intervenants. 
 

En considérant comment le conseil d’administration doit examiner ses règlements, lignes directrices et normes 

associés à l’hélitransport extracôtier, le groupe de travail a déterminé qu’un document unique qui regroupe les 

règlements, lignes directrices et normes de C- TNLOHE qui concernent l’hélitransport s’avérerait précieux pour la 

zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

Le groupe a recherché de tels documents dans d’autres pays et n’a pas trouvé de document pour l’hélitransport 

extracôtier; cependant, il existe des documents de groupage pour des éléments tels que le règlement de la 

Nouvelle-Écosse sur le forage et la production (province de Nouvelle-Écosse) et le règlement de Nouvelle-Zélande 

sur les hélicoptères (autorité de l’aviation civile de Nouvelle-Zélande), ainsi qu’un dépliant informatif sur la 

réglementation de l’hélitransport extracôtier du Royaume-Uni (Health and Safety Executive du Royaume-Uni). Le 

groupe n’est pas d’avis que le format de ces documents s’applique à la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., mais 

c’est encourageant que de tels documents soient utilisés. 
 

Le groupe de travail a créé une lite d’éléments qu’on pourrait inclure dans un document pour la zone extracôtière 

Canada – T.-N.-L. (annexe A). Ce document se composerait de deux parties : 1) les directives réglementaires, avec 

des références aux règlements, lignes directrices et normes de C-TNLOHE associés à l’hélitransport extracôtier et 2) 

une partie officieuse sur les pratiques exemplaires de l’industrie pour le transport du personnel dans la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

C-TNLOHE doit être responsable de la création et l’actualisation du document. Cependant, les intervenants doivent 

participer à sa création et à sa révision ultérieure. Le groupe de travail est d’avis que ce document doit être facile à 

comprendre pour que n’importe quel travailleur, exploitant ou prestataire de services d’hélicoptère nouveau dans la 

zone extracôtière Canada – T.-N.-L. puisse comprendre ce qu’on s’attend de lui lors de ses activités dans la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

Le groupe de travail a considéré qu’un cycle d’examen de trois ans suffirait à déterminer les écarts entre les 

règlements, les lignes directrices, les normes et les pratiques exemplaires actuelles en aviation au sein de l’industrie 

pétrolière extracôtière mondiale. Une fois les écarts déterminés, il faut établir un processus visant à les examiner et 

prendre des mesures pour mettre les changements en œuvre dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. De plus, 

lorsqu’on apporte des changements aux règlements, aux lignes directrices ou aux normes, on doit actualiser le 

document de référence. 
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Conclusion 

L’équipe recommande que C-TNLOHE, avec l’aide des intervenants, crée un document de référence qui regroupe 

les règlements, lignes directrices, normes et pratiques exemplaires de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. qui 

concernent l’hélitransport extracôtier. L’équipe recommande que C-TNLOHE examine ce document, y compris les 

règlements, lignes directrices et normes qu’il contient d’une façon périodique qui ne dépasse pas trois ans. 
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Annexe A 
Éléments à considérer pour le manuel des opérations en hélicoptère de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

La liste qui suit énumère des éléments à considérer lors de la création d’un document de référence pour les 

opérations en hélicoptère dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Elle découle du remue-méninges du groupe de 

travail et ne prétend pas être complète. Toute l’équipe en a discuté et l’a approuvée. 
 

 Les règlements existants relatifs à l’hélitransport 

 Le contexte opérationnel 

o La définition de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

o La distance jusqu’aux ouvrages 

o Les conditions météo générales 

 Le comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (voir le document d’orientation pour la 

recommandation no 20) 

 Les limites opérationnelles 

 Les protocoles de régulation 

 Le mouvement de passagers 

o Le système de surveillance des PAB 

o Les procédures d’enregistrement 

o Les exigences en matière d’identification 

o Les vols retardés 

o Les transferts de navire 

o Les vols partagés              

 L’EPI des passagers et des pilotes 

o Les casques 

o La protection de l’ouïe 

o Les combinaisons 

o L’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère 

o Les radiobalises individuelles de repérage (PLB) 

 La formation et la qualification 

o L’équipage de conduite 

o L’équipage de l’hélipont 

o Les passagers 

 La surveillance des vols 

 La recherche et le sauvetage                                               

 La couverture des évacuations sanitaires (MEDEVAC)    

 La surveillance de C-TNLOHE                                              

 Les vols de nuit 
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 Les exposés 

o Les exposés par les pilotes 

o Les directives de navigabilité, le Bulletin service d’alerte et les autres avis appropriés 

 Le signalement des dangers et incidents 

 La sécurité 

 Les inspections des héliponts 

 Les protocoles pour le transport de cargaisons 

 La familiarisation des travailleurs 

 L’équipement 

o L’équipement de survie 

o Les communications 

o L’éclairage 


