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Moment de sécurité 

• Cinq secteurs essentiels à cibler : 

– Formation et compétence 

– Chute d’objets 

– Installations vieillissantes 

– Partage des renseignements 

– Normes mondiales 
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Organisme de réglementation de la zone 
extracôtière Can-T.-N.-L. 

• Le C–TNLOHE a été créé en vertu des Lois de mise en œuvre de 

l’Accord atlantique, 1985. 
 

• Les Lois de mise en œuvre sont à l’origine d’un organisme de 

réglementation unique investi de quatre mandats clés : 

– Sécurité 

– Protection de l’environnement 

– Gestion des ressources 

– Retombées industrielles 
 

• La sécurité en zone extracôtière et la protection de l’environnement 
sont primordiales. 

 

• Membre du Forum international de réglementation. 
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Notre rôle 

• Le rôle de l’Office est d’exercer une surveillance réglementaire 

des activités des exploitants. Un rôle semblable, à certains 

égards, à celui d’un arbitre. 

• Les Lois de mise en œuvre confèrent la responsabilité de la 

sécurité et de la protection de l’environnement aux exploitants. 

• Les exploitants sont tenus d’atténuer les risques au 

niveau « aussi bas que raisonnablement possible ». 

• L’Office évalue tous les renseignements disponibles avant 

de prendre des décisions. La sécurité et la protection de 

l’environnement sont primordiales dans la prise de toutes 

les décisions. 

• Les Lois de mise en œuvre ont permis à l’Office de réglementer 

efficacement l’industrie depuis près de 30 ans. La boîte à outils 

réglementaire comprend les règlements, les directives ainsi que 

les conditions opérationnelles imposées à certaines activités. 
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Activités de l’Office 

Les autorisations et les approbations délivrées par le C–TNLOHE 

pour les travaux en zone extracôtière ont augmenté de façon 

significative depuis 2012. 
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Forage 
(En cours d’examen) 

• Eaux profondes 

– Statoil – Bassin de la passe Flamande 

• Programme multi-puits avec une 

nouvelle unité mobile de forage 

en mer 

– Husky – Bassin de la passe Flamande 

Sud 

• Eaux peu profondes (sur le plateau) 

– Husky – Bassin Jeanne d’Arc 

Activités d’exploration en 2014 

Programmes géophysiques 
(Autorisés et en cours d’examen) 

 

 
• Importante acquisition de données 

sismiques 2D régionales 

– Deux programmes en zone extracôtière 
du Labrador 

– Deux programmes dans le bassin Orphan 

– Deux programmes dans le bassin de la 
passe Flamande 

– Deux programmes au sud de Terre-Neuve 

• Importante activité de relevés sismiques 3D 

dans le bassin de la passe Flamande 

• Levés électromagnétiques de sources 

contrôlées de la région est de Terre-Neuve 

• Relevés d’emplacements de puits et de fonds 
marins d’Hebron 

• Levés de fonds marins 
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Initiatives importantes 

Plusieurs initiatives visent à renforcer la sécurité, la protection de 

l’environnement et la gestion des ressources dans notre zone extracôtière : 

 
• Projet de loi C-5 – Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique. Souvent 

appelé la « modification sur la santé et la sécurité au travail ». Formalise les règles de SST 
dans la zone extracôtière. 

• Projet de loi C-22 – Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique. Renforce les 
règles relatives au « pollueur-payeur » et à la responsabilité financière. 

• Mise en œuvre des recommandations de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer 
(ESHM). 

• Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières 
extracôtières (IRRZPE) 

• Mise à jour de l’évaluation environnementale stratégique (EES) de l’ouest de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

• Évaluation environnementale stratégique à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador. 

• Mesures de surveillance supplémentaires pour un forage en eau profonde plus sécuritaire. 

• Nouveau système de régime foncier planifié et modifications des permis. 
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Projet de loi C-5 – Modifications de la santé 

et la sécurité au travail 
Projet de loi C-5 – Modifications de la santé et la 

sécurité au travail 

 
• Modifier les Lois de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique et créer un régime législatif et 

réglementaire officiel pour la santé et la sécurité au 

travail en zone extracôtière et une trousse d’outils 

d’application plus efficace pour nos agents. 

 
• Étendre l’autorité et les principes fondamentaux de 

la santé et de la sécurité au travail aux zones 

extracôtières dans le cadre des Lois de mise en 

œuvre. Fournir un cadre juridique complet 

permettant d’offrir aux travailleurs en zone 

extracôtière les mêmes protections que celles dont 

bénéficient actuellement les travailleurs à terre. 
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Projet de loi C-22 – Loi sur la sûreté et 
la sécurité en matière énergétique 

 
Projet de loi C-22 – Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique 

 
• Renforcer le « principe du pollueur-payeur ». 

• Augmenter les limites de responsabilité « absolue » (sans égard à la faute) en zone 
extracôtière à 1 milliard de dollars. 

• Autoriser l’inclusion de dommages non financiers (p. ex., environnement) dans la 
responsabilité 

• Établir des exigences de ressources financières minimales de 1 milliard de dollars 
(capacité). 

• Augmenter le montant de « l’accès direct » exigé des titulaires d’autorisation 

à 100 millions de dollars, avec option pour l’industrie d’établir un fonds de 

250 millions de dollars à la disposition de tous les organismes de réglementation. 

• Faire en sorte que les détenteurs d’autorisation soient responsables de leurs 
entrepreneurs. 

• Permettre l’utilisation sécuritaire d’agents de traitement des déversements, moyennant un 
contrôle et des autorisations appropriés. 
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Évolution de la mise en œuvre des 
recommandations de l’ESHM 

• La mise en œuvre des recommandations de l’ESHM a bien évolué. Voici 

quelques faits saillants : 

 
– Cougar a mis en place un service de recherche et de sauvetage spécialisé dont le temps 

d’intervention est de 15 à 20 minutes. 

– Mise en place d’un protocole de répartition des premiers intervenants, ainsi que d’un 
protocole officiel entre le ministère de la Défense nationale et Cougar Helicopters. 

– Les travailleurs en zone extracôtière ont un meilleur accès aux renseignements sur la 
sécurité des vols et les incidents. Cougar a établi un kiosque et un site Internet qui 
permettent de signaler les incidents, et les pilotes informent les passagers lorsqu’un 
incident se produit. 

– De nouvelles combinaisons de transport pour les passagers sont présentement à l’essai 
et seront présentées à l’industrie. 

– Le C–TNLOHE est l’hôte de forums semestriels sur la sécurité, et planifie une 
conférence sur la sécurité à l’automne prochain. 

– L’ONÉ, l’OCNEHE et le C–TNLOHE ont publié un document-cadre, qui invite l’industrie à 
à redoubler d’efforts pour promouvoir une culture de la sécurité. 
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Évaluations environnementales 
stratégiques 

 
• Une évaluation environnementale stratégique (EES) est un outil d’aide à la décision 

pour l’Office. L’évaluation donne une vue d’ensemble de l’environnement 
biophysique et socioéconomique, notamment des zones environnementales 
potentiellement sensibles. 

• Dans les régions où l’Office effectue activement une évaluation environnementale 
stratégique, les appels d’offres lancés resteront ouverts au moins 120 jours après la 
fin de l’évaluation. 

• Le C–TNLOHE a publié la mise à jour de l’EES de l’ouest de 
Terre-Neuve-et-Labrador le 5 mai 2014. 

• La publication de l’EES de l’est de Terre-Neuve est prévue pour cet été. 

• Aucune activité ne peut avoir lieu sans une évaluation environnementale 
propre au projet. 
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Surveillance réglementaire supplémentaire pour 

un forage en eau profonde plus sécuritaire 

 
• L’explosion du puits Macondo a 

incité les autorités de réglementation 
et les entreprises à redoubler 
d’efforts pour prévenir d’autres 
incidents similaires. 

• En 2010, le C–TNLOHE a présenté 
des mesures de surveillance 
réglementaire spéciales pour le puits 
Lona O-55, et nombre d’entre elles 
sont désormais devenues la norme 
pour les puits en eau profonde 
(plus de 500 mètres). 

• Le personnel d’exploitation du 
C-TNLOHE a reçu une formation 
supplémentaire sur la conception des 
puits en eau profonde. 
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Changement de cap 

Nouveau régime foncier planifié 

• L’ancien régime foncier ne laissait 

pas suffisamment de temps aux 

nouveaux venus d’évaluer la 

prospectivité – mais cela vient de 

changer. 

• Le nouveau régime foncier prolonge 

la période d’évaluation entre la 

demande de désignations et la 

clôture de l’appel d’offres. 

• Ce système comprendrait : 

– Des délais plus longs pour 

permettre une évaluation 

géoscientifique adéquate 

– Une prévisibilité accrue 

– Une uniformité 

Terre-Neuve 

Est de Terre-Neuve 

Jeanne 
d’Arc 

Régions de régimes fonciers de la zone extracôtière 
de Terre-Neuve-et-Labrador 

Groenland 

Labrador 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 
Canada A1C 6H6 
 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : 
www.cnlopb.nl.ca 

Régions de régime foncier 

Secteurs 

Zone liée à l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du 

Labrador 

Zone économique exclusive française 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. DORS/2003-192 

Projection UTM22 (NAD83) 
À des fins illustratives seulement 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : Le 5 juin 2014 

Nord du 
Labrador 

Sud du 
Labrador 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

Sud-est de Terre-
Neuve 

Sud de Terre-
Neuve 

Kilomètres 
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Nouveau système de régime 
foncier planifié 

Catégories 
• La zone extracôtière sera subdivisée en trois catégories, en fonction du niveau historique d’activité 

pétrolière et gazière. 

 
– Les régions à faible activité ont généralement peu de puits d’exploration et des données sismiques 

limitées. 

– Les régions à forte activité présentent généralement des niveaux d’activité élevés, y compris 
l’acquisition de données sismiques 2D et 3D et le forage d’exploration. 

– Pour les régions matures, la couverture des données sismiques 2D et 3D est importante et les 
activités d’exploration, de forage de délimitation et de production sont nombreuses. 

 
Cycles 
• Les différents cycles et calendriers du régime sont les suivants : 

 
– Cycle de quatre ans pour la catégorie Faible activité. Donne aux parties intéressées jusqu’à 

48 mois pour évaluer la région définie dans l’appel d’offres. 

– Cycle de deux ans pour la catégorie Forte activité. Les parties intéressées ont jusqu’à 24 mois 
pour explorer et évaluer l’emplacement défini dans l’appel d’offres. 

– Cycle d’un an pour la catégorie Mature. Ce cycle annuel se déroulera en fonction des demandes 
de désignations des parties intéressées et de l’évaluation par le C–TNLOHE. 

– Un cycle d’un an est également prévu pour les terres non annoncées publiquement dans le 
système planifié. 
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Occasions et défis 

• Le nouveau système entraînera probablement 

une augmentation des activités d’exploration, 

mais cela ne se fera pas au détriment de la 

sécurité ou de la protection de l’environnement. 

• Les nouveaux intervenants disposent d’un délai 

supplémentaire pour évaluer la prospectivité, mais il 

leur est conseillé d’utiliser également ce temps pour 

se familiariser avec l’industrie locale. 

– Conditions environnementales difficiles en zone 
extracôtière 

– Régime réglementaire rigoureux 

– Justes possibilités pour les entreprises 

canadiennes, la priorité étant accordée aux 

entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador sur 

une base concurrentielle. 

• Une attention particulière doit être accordée à la 

sécurité des déplacements en hélicoptère, à une 

capacité satisfaisante de prévention et 

d’intervention en cas de déversement et à la 

capacité de forer des puits en toute sécurité 
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Ce que les exploitants doivent savoir 

• Les lois de l’Accord atlantique établissent l’un 

des régimes réglementaires les plus rigoureux 

au monde. 

 
• Les exploitants et les entreprises qui exercent des 

activités ici doivent se tenir au courant des 

changements qui peuvent survenir. 

 
• Le recours à des ententes-cadres globales 

(ententes d’approvisionnement globales) – 

c’est-à-dire des ententes multiprojets entre un 

exploitant et un entrepreneur, n’est pas conforme 

aux Lois de mise en œuvre et ne permet pas d’offrir 

aux entreprises de la province ou du Canada de 

justes possibilités. 

 
• Un engagement précoce auprès du 

C-TNLOHE est fortement encouragé. 
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