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Emplacement : Marine Institute Offshore Safety and Survival Centre, Foxtrap. 
 

Participants : 
Ray Dalton (représentant des exploitants de Suncor).  
Président Paul Durdle (représentant des exploitants de HMDC). 
Ralph Evans (Transocean). 
Matthew Hawco (soutien, C-TNLOHE).  
Peter McKeage (C-TNLOHE). 
Justin Meaney (représentant de la main-d’oeuvre du NPSD SeaRose).  
Colin Moores (Statoil). 
Robert Normore (OCNEHE).  
Alistair Sim (Chevron). 
John Whelan (représentant de la main-d’oeuvre de Hibernia).  
Mike Whittle (Cougar Helicopters). 
Craig Williams (représentant de la main-d’oeuvre du NPSD Terra Nova). 

 
Les décisions et les mesures sont en gras. 

 
Don Williams, président du Comité, n’a pas pu être présent à la réunion alors, Ray Dalton a 
été désigné comme président à cette occasion. Colin Moores a été présent lors de la réunion 
avec le représentant de Statoil au lieu de Clark Stokes. 

 

1. Moment de sécurité 
Avec un blizzard dans les prévisions, le Comité a rappelé les bonnes habitudes pour une 
conduite sécuritaire en hiver. De plus, Paul Durdle a souligné l’importance d’avoir 
l’équipement à la bonne taille pour les travaux de levage. Une baisse récente était due au fait 
que les roues des chariots à poutres n’étaient pas de la bonne taille, a-t-il déclaré, et lorsque 
l’entreprise a alerté tous ses associés, beaucoup d’entre eux ont pu apporter des corrections 
proactives à leurs opérations. Le respect à la lettre des protocoles de sécurité n’empêchera 
pas un incident si l’équipement n’est pas adapté, a déclaré M. Durdle. Heureusement, agir en 
toute sécurité a empêché cet incident d’entraîner des blessures. 

 

2. Examen du registre des mesures 
Le registre des mesures a été examiné. Remarques : 

 À la suite de la réunion précédente, le point de communication a été marqué 
comme terminé, étant entendu que les membres surveilleraient la situation de la 
communication en cas d’incident d’hélicoptère dans leur entreprise ou installation 
et discuteraient avec le Comité au besoin. Ils étaient unanimes au sujet de cette 
décision et sur l’état de la communication des incidents d’hélicoptères aux 
installations extracôtières. Les membres ont pris le temps de comparer la situation 
entre les installations, et ont constaté que la plupart des installations recevaient 
des renseignements sur tous les incidents, ce qui a conduit un représentant de 
l’exploitant à décider de faire de même dans son entreprise. 
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 Diverses initiatives d’équipement de protection individuelle sont suivies par le Comité : 

o M. Durdle signale qu’Hibernia a reçu une ébauche de rapport sur l’étude sur 
la balise de repérage du personnel. Il a déclaré que l’étude ne représentait 
pas une meilleure solution de manière claire et que de nombreuses 
considérations concernant la fréquence de diffusion et l’activation 
automatique de l’eau devraient être considérées. Le consensus était que la 
prochaine balise de l’industrie devrait inclure 406 MHz sous une forme ou une 
autre, car c’est la norme à venir. M. Durdle transmettra l’ébauche du rapport 
à M. Hawco pour la distribuer au Comité. 

 
o En ce qui concerne l’étude des lunettes, un représentant du Marine Institute 

fera le point lors de la prochaine réunion. M. Hawco se mettra d’accord avec 
le Marine Institute. 

 
o M. Dalton a fait une présentation sur l’étude de la température corporelle de 

la combinaison d’hélicoptère réalisée par le Dr Jonathan Power de l’Institut 
des technologies océaniques du Conseil national de recherches. Les sujets ont 
porté la combinaison pendant trois heures dans une eau à 5°C sans chute 
dangereuse de la température corporelle. Grâce à ces données, des 
prédictions allant jusqu’à 36 heures d’immersion pourraient être faites avant 
le début de l’hypothermie. Il a également été entendu que l’existence d’autres 
facteurs défavorables contributifs ou confondants peut entraîner l’apparition 
d’une hypothermie ou la mort en moins de 36 heures. Le Comité a 
recommandé que le Dr Power soit invité au prochain Forum sur la sécurité 
pour présenter l’étude. M. Hawco étudiera cette possibilité. 

 

 Concernant la participation des travailleurs au Comité de formation et de 
qualification de l’ACPP : le président du Comité de formation et de qualification, 
Bob Rodden, a abordé le sujet avec les membres du HOSC. Craig Williams, 
représentant des travailleurs de NPSD Terra Nova pour le HOSC, a assisté à la réunion 
du Comité de formation et de qualification plus tard dans la journée. 

 

 Pas de nouvelles concernant les vols de nuit ou une visite au simulateur de vol à 
Lafayette. 

 Concernant la question des vols retardés au départ des installations, M. Whittle a 
déclaré que tous les renseignements sur tous les retards sont transmis au 
personnel logistique des exploitants. Il a noté qu’après les conditions 
météorologiques et la maintenance, les questions de l’exploitant sont la deuxième 
cause principale de retards de vol (p. ex., les personnes qui sont en retard pour 
s’enregistrer ou qui transportent des articles interdits). Le consensus était qu’il y a 
du travail à faire pour éduquer les populations extracôtières à ce sujet, et que la 
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meilleure façon de contrer les rumeurs est de communiquer la raison des retards 
de vols. 

 

 Le Comité devrait avoir de nouveaux représentants de la main-d’œuvre pour le 
West Aquarius et les Grands Bancs GSF lors de la prochaine réunion. M. Stokes et 
M. Evans assureront respectivement la coordination. 

 

3. Mise à jour de Cougar 
Événements survenus depuis la dernière réunion : 
 

o Un vol revenant à une installation juste après le décollage en raison d’une 
indication de porte ouverte : un loquet de la porte de soute n’était pas bien en 
place. Ce n’était pas un problème de sécurité du vol, car la porte de la rampe 
n’a pas été affectée. Aucun problème n’a été détecté lors de l’inspection des 
loquets. Cougar a communiqué le problème au large pour s’assurer que 
l’équipage installe et fixe correctement les loquets (le loquet à bouton 
dépassera). 

o Un vol est retourné à la base en raison d’une indication concernant le système 
de surveillance des indications de la puce. Un redémarrage du système 
informatique a été nécessaire pour résoudre le problème. 

 

Les statistiques de décembre ont été présentées, avec des chiffres typiques pour la période de 
l’année. M. Whittle a souligné que le nombre de voyages était en hausse même si le nombre 
d’heures était en baisse : cela était dû au programme hors station du Henry Goodrich à 
Conception Bay South. 

Le nombre et la disponibilité des aéronefs ont été soulignés. Cougar possède 
sept hélicoptères au service de l’industrie extracôtière de T.-N.-L. : quatre pour les 
exploitants producteurs de longue date (Hibernia, Husky et Suncor), un pour Chevron et 
Statoil, et l’hélicoptère dédié aux premiers secours. 

 

4. Mise à jour de la mise en œuvre de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer  
 
M. McKeage a signalé que de bons progrès sont réalisés en ce qui concerne la surveillance 
de l’aviation par le C-TNLOHE et la mise en place d’un système de gestion de la surveillance 
de la sécurité, s’appliquant à de nombreuses recommandations de l’enquête. L’évaluation 
de la formation de base à la survie par la Dre Susan Coleshaw se poursuit. Elle a interviewé 
les représentants de la main-d’œuvre du Comité après cette réunion. Un nouveau statut de 
la mise à jour du document sur les recommandations sera publié bientôt sur le site Web du 
C-TNLOHE. 

 

5. Affaires nouvelles 
Un représentant de la main-d’œuvre a remarqué que les limitations des hélicoptères face à 
l’état de la mer étaient récemment devenues plus strictes. Lorsque, par exemple, 
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l’hélicoptère quitte YYT et est en approche finale d’une installation et que la lecture des 
bouées flottantes passe de 5,8 m (dans certaines limites) à 6,05 m (au-dessus des limites) 
l’hélicoptère doit faire demi-tour et se diriger vers la ville. Un autre exemple est qu’après 
avoir atterri sur une installation et que la hauteur de la mer dépasse 6,0 m, l’hélicoptère doit 
rester sur le pont ou se rendre en ville avec seulement les pilotes. Dans ce cas, l’installation 
peut alors être au-dessus de sa limite autorisée pour le personnel à bord. Cela est dû au fait 
que les exploitants ont ajusté leurs protocoles à la suite d’une lettre du Délégué à la sécurité 
du C-TNLOHE, Dan Chicoyne, énonçant les attentes de l’organisme de réglementation. 

 

M. McKeage a remarqué que le C-TNLOHE a récemment engagé C‐Core pour une étude de 
faisabilité sur l’utilisation d’un radar à haute fréquence pour déterminer en temps réel l’état 
de la mer tout au long de la route vers les installations, ce qui permettrait une plus grande 
sensibilisation à la répartition ainsi que la possibilité pour les pilotes de manœuvrer dans des 
zones dépassant l’état de mer 6. Les membres du Comité avaient des positions différentes 
sur la limitation de l’état de la mer, mais tous s’entendaient pour dire qu’elle devrait être 
discutée de manière plus approfondie par les exploitants et le C-TNLOHE. M. Hawco 
transmettra cette question à Dan Chicoyne. 

 
M. Evans a déclaré que les travailleurs de l’une des plates-formes de Transocean avaient 
signé une pétition soutenant le vol de nuit. Il se demandait où serait mieux de le 
transmettre. Le consensus a porté sur ce qui doit être communiqué à Dan Chicoyne. 
M. Evans transmettra la demande à M. Hawco, qui la transmettra à son tour à 
Dan Chicoyne. 

 

6. Prochaine réunion 
Le consensus était de maintenir la fréquence actuelle des réunions (toutes les six semaines), 
mais de passer au mardi. Ainsi, la date provisoire de la prochaine réunion est le 
mardi 19 février. 

 

7. Démonstration dans le Marine Institute Offshore Safety and Survival Centre (OSSC) 
Le personnel de l’OSSC a fait au Comité une démonstration de la formation à l’évacuation d’un 
hélicoptère immergé (HUET) et du théâtre environnemental qui ont été installés l’année 
dernière. Le nouveau HUET modulaire peut être configuré pour imiter la plupart des 
hélicoptères; le HUET de l’OSSC est conçu comme un Sikorsky S‐92A. Une démonstration de 
déploiement du radeau de sauvetage dans l’eau a été donnée. La visite s’est terminée par une 
démonstration de la pleine capacité du théâtre environnemental (vent, pluie, vagues, effets 
sonores et lumineux). 

 
La Dre Susan Coleshaw, après avoir passé la journée avec le personnel de l’OSSC, a mené des 
entrevues avec les représentants de la main-d’œuvre du Comité concernant la formation de 
base à la survie dans le but d’obtenir une certaine perspective de la main-d’œuvre pour son 
évaluation de la formation. 


