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Recommandation 

On recommande que le chargé de la réglementation exige des exploitants d’hydrocarbures qu’ils 
élaborent des procédures qui indiquent que les travailleurs doivent se familiariser avec les aspects non 
techniques du transport et de la sécurité avec les hélicoptères. Les connaissances des travailleurs ne 
peuvent pas être imposées, mais le chargé de la réglementation, les exploitants d’hydrocarbures et les 
exploitants d’hélicoptères doivent les préconiser de manière claire et publique. Les travailleurs ne doivent 
ménager aucun effort pour apprendre les enjeux associés aux vols en hélicoptère et ils doivent réagir 
positivement aux occasions de parfaire leurs connaissances. 

 

 
Méthode 

Le groupe de mise en œuvre de l’exploitant pour cette recommandation était composé d’employés de la 

logistique et des affaires publiques de Husky Energy, Suncor Energy et Hibernia Management and 

Development Company (HMDC), avec le soutien de Cougar Helicopters. 
 

Le comité s’est penché sur diverses options et a décidé de faire une vidéo qui raconte comment les vols 

se déroulent vers et depuis la zone extracôtière, en soulignant les nombreuses couches de surveillance 

utilisées, ainsi que les processus et procédures qui guident le transport par hélicoptère en zone côtière et 

extracôtière. 
 

La distribution se fera principalement par Internet et un site Web spécialisé, soit nloffshoretravel.com (le 

lien sera actif le 14 mai). Les utilisateurs du site Web auront l’option de suivre en diffusion continue ou de 

télécharger la vidéo en haute ou en basse résolution. Plusieurs DVD seront également produits et 

distribués aux ouvrages extracôtiers. 
 

Discussion 

Nous étions conscients de rester concentrés sur les aspects non techniques des déplacements en 

hélicoptère. Par exemple, bien qu’on fasse référence aux combinaisons de transport et autres types de 

matériel de sécurité, nous n’en parlons pas en détail. On a partagé la liste des histoires avec le comité 

directeur des exploitants et C-TNLOHE. 
 

Voici les principaux domaines couverts dans la vidéo : 
 

 Aperçu de l’exploitation, milieu, cadre de réglementation et rudiments du vol; 

 Entretien et prévention – processus, horaire des vérifications, systèmes; 
 Régulation des vols – préparation, processus d’approbation, sites de rechange, vérifications avant 

le vol, systèmes de surveillance; 

 Processus en vol/atterrissages au large – exigences en matière d’atterrissage, préparations, 
équipages à bord. 

 

La vidéo a été conçue en segments pour que les personnes puissent la regarder en entier ou par segment 

(p. ex., entretien, atterrissage au large), comme avec les DVD commerciaux. 
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La vidéo est un document contrôlé par Husky. 
 

Puisque l’information couverte est de nature générique, nous prévoyons que la vidéo aura une durée de 

vie d’au moins deux à trois ans. La vidéo sera examinée par les exploitants tous les ans, puis actualisée au 

besoin. 
 

Conclusion 

Les exploitants considèrent que la recommandation a été abordée de manière appropriée et demandent 

que C-TNLOHE confirme si la mesure prise est acceptable pour soutenir une clôture officielle. 


