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Emplacement : Bureaux du C-TNLOHE, St. John’s 

 
Participants : 
Ray Dalton (représentant des exploitants de Suncor)  
Président Paul Durdle (représentant des exploitants de HMDC) 
Matthew Hawco (C-TNLOHE, soutien du Comité)  
Margaret Ann McCarthy (représentante de la main-d’œuvre de West Aquarius)  
Peter McKeage (C-TNLOHE) 
Justin Meaney (représentant de la main-d’œuvre du NPSD SeaRose)  
Ronnie Moores (représentant des pilotes de Cougar Helicopters)  
Robert Normore (OCNEHE) 
Alistair Sim (représentant des exploitants de Chevron)  
Clark Stokes (représentant des exploitants de Statoil) 
Justin Tibbo (représentant de la main-d’œuvre de Henry Goodrich)  
John Whelan (représentant de la main-d’œuvre de Hibernia) 
Craig Williams (représentant de la main-d’œuvre de NPSD Terra Nova) 

 
Invités : 
Des Power (C-CORE), partie 5 
Jamie Long (HMDC), Reg Mullett (Husky) et Dwayne Zeller (Suncor), partie 6 

 
Les décisions et les mesures sont en caractères gras. 

 

Le Comité a souhaité la bienvenue à un nouveau membre : Margaret Ann McCarthy, 
représentante de la main-d’œuvre du MODU West Aquarius. Le représentant de longue date 
de Cougar Helicopters, Michael Whittle, a quitté l’entreprise et donc le Comité. Le comité lui 
souhaite bonne chance à son nouveau poste chez Suncor. 

 

1. Moment de sécurité 
Ray Dalton, président de la présente réunion en l’absence de Don Williams, a abordé un 
moment de sécurité axé sur la sécurité nautique. Il a fait référence au site Web de la 
sécurité nautique de Transports Canada, veuillez consulter le lien pour en savoir plus. 

 

2. Rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST ) sur le vol 851 de 

Cougar, du 23 juillet 2011 
Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a récemment publié le rapport de son enquête 
sur la « descente inopinée pendant le décollage » subie par le vol Cougar 851, 
le 23 juillet 2011. Le HOSC a reçu un breffage préliminaire sur cet incident de son 
représentant Husky Energy en septembre 2011. Peter McKeage, conseiller en aviation du C-
TNLOHE, a examiné brièvement les faits de l’incident et a souligné la désorientation spatiale 
comme un facteur clé. Cougar a pris connaissance de la gravité de l’incident après qu’il se 
soit produit et a depuis amélioré sa formation sur simulateur pour que les apprenants soient 

https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bureau-securite-nautique
https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bureau-securite-nautique
http://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/aviation/2011/a11h0001/a11h0001.pdf
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capables de se remettre d’une attitude inhabituelle. M. Moores a ajouté que les pilotes sont 
également formés aux subtilités de l’activation du pilote automatique, car l’activation par 
inadvertance de ce système a été un facteur important lors de l’incident. 

 

On a demandé à M. McKeage si l’audit de sécurité de Cougar, entrepris par le C-TNLOHE, 
avait commencé. Il a expliqué que le C-TNLOHE était en pourparlers avec les exploitants 
depuis un certain temps et qu’il s’attend à effectuer un examen de la sécurité opérationnelle 
de Cougar en novembre. Paul Durdle a ajouté que l’audit conjoint annuel des exploitants de 
Cougar aura lieu bientôt. 

 

4. Mise à jour de Cougar 
M. Moores a résumé les événements notables survenus depuis la réunion de mai. Il y a eu 
quatre fausses signalisations d’incendie de moteur en quatre mois, lesquels étaient des 
problèmes de condensation de câblage sur les moteurs n °2; le câblage a depuis été 
modifié. Dans les quatre événements, le voyant d’incendie du moteur s’est allumé puis 
s’est éteint rapidement, sans aucune indication verbale d’incendie de l’hélicoptère. Les 
pilotes se sont tournés pour vérifier s’il y avait de la fumée et n’en ont vu aucune. 

Cougar a également rencontré des problèmes dans le calculateur de données 
aérodynamiques. M. Moores a expliqué que bien qu’ils soient bénins, les vols ont dû 
retourner à la base, car il y avait un risque de rester coincé au large. Les ordinateurs ont 
ensuite été réparés par Sikorsky. 

Les statistiques de vols récents affichaient des données normales pour la période. 
Récemment, il y a eu environ 80 heures de formation de premiers secours par mois. 
M. Moores dit que la formation de l’équipe de premier secours avec des lunettes de vision 
nocturne est terminée à 90-95 %. Ils ont récemment suivi de nombreuses formations en 
sauvetage en bateau et s’entraînent maintenant avec des mannequins dans l’eau. 

 

5. Radar haute fréquence pour la recherche et le développement de la mesure de la 

hauteur des vagues 
Des Power, de C-CORE, est venu recueillir les commentaires des intervenants sur le projet de 
recherche et développement que le C-TNLOHE a lancé avec C-CORE pour mesurer la hauteur 
des vagues avec un radar à haute fréquence. L’objectif du projet est d’obtenir une 
connaissance quasi en temps réel de l’état de la mer depuis St. John’s jusqu’aux installations 
extracôtières. 
À l’heure actuelle, des bouées flottantes sont utilisées à St. John’s et dans les installations, 
sans mesure intermédiaire. Des a fait une récapitulation sur l’aperçu du projet qu’il a présenté 
au Forum sur la sécurité en avril, en décrivant plusieurs scénarios de financement du projet, 
puis il a discuté de sa faisabilité avec le Comité. De ces questions, le Comité a appris que : 

 Le système serait capable de déduire la direction des vagues, mais ce 
ne serait pas aussi simple de mesurer la hauteur. 

 La vitesse des vagues pourrait également être mesurée, ce qui rend le 

http://www.cnlopb.nl.ca/safetyforum/pdfs/despower.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/safetyforum/pdfs/despower.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/safetyforum/pdfs/despower.pdf
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système précieux pour la prévision des icebergs. 

 Il n’y aurait aucune interférence avec les systèmes existants au large des côtes. 
 Le système fonctionne sur seulement 100 watts, il n’aurait donc pas besoin 

d’un gros générateur de secours à terre. 

Le consensus portait sur les avantages d’en savoir plus sur l’environnement d’exploitation 
extracôtière. 

 

6. Mise à jour du vol de nuit 
Les dirigeants de HMDC (Jamie Long), de Husky (Reg Mullett) et de Suncor (Dwayne Zeller) 
sont venus discuter avec le Comité de leurs plans de vol en hélicoptère après la tombée de 
la nuit. Les exploitants ont fait de nombreuses présentations concernant leur travail et les 
propositions qu’ils s’apprêtent à faire au Conseil d’administration du C-TNLOHE lors des 
assemblées extracôtières : lors de rencontres avec les employés extracôtiers du C-TNLOHE, à 
l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM, etc. Jamie Long a présenté les diapositives de la 
présentation. Il a expliqué que les exploitants ne demandent pas la permission de faire voler 
des hélicoptères toute la nuit : il n’y aurait aucun changement dans les heures de service du 
personnel navigant. M. Long a expliqué que les exploitants veulent l’autorisation d’effectuer 
des rapprochements de croisière et des atterrissages à St. John’s après le crépuscule civil (c.-
à-d. qu’il n’y a pas de décollages ou d’atterrissages depuis et vers les installations dans la 
pénombre). Il a poursuivi en expliquant que si jamais les exploitants voulaient plus que cela, 
alors ce processus de consultation multipartite et de proposition formulées au C-TNLOHE se 
répéterait. M. Long a expliqué comment les exploitants ont satisfait ou satisferont toutes les 
exigences stipulées par l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM. Le Comité a remercié les 
exploitants pour la discussion. La prochaine étape du processus pour les exploitants consiste 
à demander à l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM si l’objectif de leurs recommandations a 
été respecté. 

 

7. Mise à jour de la mise en œuvre de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer 
(ESHM)  

M. McKeage a remarqué que, d’après le délégué à la sécurité, deux mises en œuvre des 
recommandations ont été achevées : celles concernant la responsabilité personnelle en 
matière de sécurité (n° 6) et l’établissement de domaines de surveillance pour le 
transport par hélicoptère (n° 23). 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHM et le Conseil d’administration du C-TNLOHE ont été 
satisfaits des plans des exploitants concernant la responsabilité personnelle en matière de 
sécurité en 2011. Le délégué à la sécurité a depuis reçu de nombreuses mises à jour des 
exploitants sur leurs efforts pour promouvoir la responsabilité personnelle en matière de 
sécurité et est satisfait de ce travail, qui est bien sûr en cours. 

Lors de discussions concernant les audits de sécurité des opérations héliportées du C-
TNLOHE, M. McKeage a adapté les domaines de surveillance tirés des conseils fournis par 

http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/advdoc12.pdf
http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/adv_recommendation22_24.pdf
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l’équipe de mise en œuvre de l’ESHM. Les zones sont maintenant établies et l’audit va 
bientôt commencer. 

 

8. Registre des mesures 

 Il y avait peu de choses à signaler sur les projets de recherche et de développement 
faisant l’objet d’un suivi. 

 M. Whelan a signalé qu’il y avait une nouvelle version de Skyrouter (et de son « Flight 
Explorer »), avec lequel il travaille avec Cougar et HMDC Logistics pour le présenter 
au personnel sur la plate-forme Hibernia. 

 La question de savoir si les unités de l’appareil de respiration sous-marine 
d’urgence d’hélicoptère à air comprimé (HUEBA) doivent ou non être purgées 
avant un vol n’est toujours pas tout à fait claire. M. Hawco demandera l’avis des 
FEO via Helly Hansen. 

 

9. Affaires nouvelles 

 Craig Williams a demandé si un siège d’hélicoptère impacté pouvait coincer les 
genoux. Peter a noté qu’il y avait un débat à ce sujet en Europe. M. Dalton 
consultera Mike Whittle à ce sujet. 

 

10. Prochaine réunion 

Les réunions du Comité seront déplacées au mercredi pour mieux s’adapter aux horaires des 
membres. Comme le Forum sur la sécurité du C-TNLOHE se tiendra dans six semaines 
(le 29 octobre) avec la participation des membres du Comité, il a été décidé que la 
prochaine réunion du HOSC devrait avoir lieu dans six semaines, le 11 décembre. 

http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/ohsi/adv_recommendation22_24.pdf

