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C-TNLOHE – Organisme de réglementation pour la 
zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

• Établi en 1985 en vertu de l’Accord atlantique pour assurer une surveillance réglementaire dans 
quatre domaines : 

• Sécurité 
• Protection de l’environnement 
• Gestion des ressources (y compris l’exploration) 
• Retombées industrielles 

• L’un des trois organismes extracôtiers canadiens de réglementation, avec l’Office Canada–Nouvelle-
Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) et l’Office national de l’énergie (ONE) 

• L’Office rend compte aux ministres fédéral et provincial des Ressources naturelles, ainsi qu’au 
ministre de Service T.-N.-L. 

• Les lois de mise en œuvre prescrivent un régime réglementaire permissif, mais elles confèrent 
aux exploitants la responsabilité ultime de la sécurité et de la protection de l’environnement, 
lesquels sont tenus de réduire les risques au niveau le plus faible qui leur est raisonnablement 
possible d’atteindre. 

• Les outils de réglementation comprennent la législation, les règlements, les orientations, les 
codes de pratique et les conditions. 

• Les outils d’application et de conformité comprennent les avis de non-conformité, les ordonnances, la 
révocation des autorisations, les poursuites et les sanctions administratives pécuniaires. 
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Structure organisationnelle du C-TNLOHE 
 
 

 

LE CONSEIL 
 

Président et chef de la direction – 
Scott Tessier 

Nommé conjointement par le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador et le 

gouvernement du Canada 
 

Vice-président – Ed Williams 
Nommé par le gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador, approuvé par le gouvernement 
du Canada 

 

Six (6) membres du conseil d’administration 
Trois membres nommés par le gouvernement 

du Canada – Lidija Cicnjak-Chubbs, 
Cynthia Hickman et un poste vacant 

Trois membres nommés par le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador – Ed Williams, 

Ted O’Keefe et un poste vacant 
 

Ministre des Ressources 
naturelles du gouvernement 

du Canada 

Ministre des Ressources naturelles 
du gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador 

Ministre de Service Terre-Neuve-et-
Labrador Gouvernement de Terre-

Neuve-et-Labrador 
(Santé et sécurité au travail) 

CONSEIL (sept [7] membres) 
 

Président et chef de la direction (nomination conjointe) 
 

Vice-président (nomination conjointe) 

Délégué à la sécurité Délégué à l’exploitation 

Sécurité 

Services juridiques Exploitation 

Administration et 
retombées industrielles 

Ressources d’exploration et 
d’information 

Affaires 
environnementales 

Gestion de 
ressources 

Affaires publiques 

Affaires réglementaires 
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Toutes les cartes utilisées dans cette présentation sont soumises à la clause de non-responsabilité 
suivante : 

 

« Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la 
côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de refléter l’étendue 
complète du plateau continental du Canada au-delà de cette limite. Le Canada a déposé une demande 
concernant les limites de la zone externe de son plateau continental dans l’océan Atlantique auprès de 
la Commission des limites du plateau continental, qui procède actuellement à son examen. 
 Les appels d’offres visant un secteur ou une parcelle figurant sur la carte et les permis connexes 
délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation 
applicable. Les limites des secteurs, des parcelles ou des permis situés au-delà des 200 milles marins 
pourraient être revues pour refléter les frontières de la zone externe du plateau continental établies 
par le Canada. Tous les titulaires de permis de production visant une zone située au-delà des 200 milles 
marins pourraient être tenus, par une loi, un règlement, les modalités d’un permis ou autrement, 
d’acquitter un paiement ou une contribution pour aider le Canada à satisfaire ses obligations en vertu 
de l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. » 
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• Les champs actuellement actifs sont situés dans le 

bassin Jeanne d’Arc, à environ 350 km au sud-est de 

St. John’s, T.-N.-L. 

• Parmi les autres zones actives, on trouve la passe 

Flamande qui est située à plus de 450 km au nord-est 

de St. John’s, T.-N.-L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCNEHE 

C-TNLOHE 

ONE 

Secteurs 

Appels d’offres 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis d’exploration 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 
Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

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

Limites des régions de régimes fonciers 

Le 22 juin 2017 
Kilomètres 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 

Sud-est de Terre-
Neuve 

(faible activité) 

Sud de Terre-
Neuve 

(faible activité) 

Labrador 

Nord-est de Terre-

Neuve 

(faible activité) 

Est de Terre-
Neuve 

(forte activité) 

Terre-Neuve 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord du 
Labrador 

(faible activité) 

Groenland 

(Renseignements sur les licences pour la zone 

extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador) 
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Plateformes de forage et installations d’exploitation actuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plateforme Hibernia 
 
 
 
 
 

Plateforme Hebron 

FPSO SeaRose 
 
 
 
 
 
 
 

 

FPSO Terra Nova 
 

Henry Goodrich 
 
 
 
 

 
Transocean Barents 

http://www.offshore-technology.com/projects/mizzen-prospect/
http://www.offshore-technology.com/projects/mizzen-prospect/
http://www.offshore-technology.com/projects/mizzen-prospect/
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Les autres plateformes de forage comprennent… 
 

GSF Grand Banks West Aquarius West Hercules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skandi Constructor Stena Carron  
Eirik Raude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG VI  
Sedco 714 

 

Bill 
Shoemaker 
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Environnement 
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Industrie à haut risque 
 

L’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en zone extracôtière comportent un niveau élevé de 
risque inhérent. 

 
Les industries à haut risque exigent des opérations de haute fiabilité pour garantir l’application 
cohérente et solide des bonnes (et meilleures) pratiques, afin de maintenir la probabilité d’un 
incident ou d’un accident au niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. 

 

Ces bonnes pratiques doivent être appliquées à toutes les étapes : 
• la conception, l’intégration, la mise en service, l’exploitation et l’entretien des équipements et des 

systèmes 
• l’élaboration et l’application de procédures d’exploitation et d’entretien 

• la formation et l’assurance de la compétence du personnel effectuant les activités 

 
Dans le contexte de l’intégrité des biens, tous les éléments de cette équation de haute fiabilité 
sont aussi importants les uns que les autres. 
• L’équipement doit être et demeurer adapté à son usage 

• L’équipement doit être utilisé conformément aux limites établies lors de sa conception 

• L’équipement doit être utilisé et entretenu par des personnes compétentes et qualifiées 

 
Une panne dans n’importe quel domaine peut, avec le temps, compromettre l’intégrité de 
l’équipement et des systèmes, alors que des mesures d’atténuation peuvent permettre d’éviter 
de subir les conséquences de certains dangers 



Un rude environnement 

11 

 

  

 
 
 

 

• Environnement local jugé « hostile » 

• État extrême et fréquence des conditions des tempêtes 

• Un rude environnement exige une adhésion stricte à un 

programme complet de gestion de l’intégrité des biens (prenant 

en compte la conception, la qualité, l’exploitation, l’entretien, les 

compétences, etc.) 

 

 

 

États de la haute mer 

• La hauteur moyenne des vagues varie de 3 m à l’ouest à 4,5 m à 

l’est, en février.* 

• La hauteur maximale des vagues peut atteindre plus de 16 m. 

 

*Données provenant de l’Évaluation environnementale stratégique de l’est de Terre-Neuve 
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Grands vents 
• Les vitesses de vent maximales indiquées ci-dessus ont été rapportées : 

• 148 km/h, avec des rafales à 167 km/h, à une hauteur de 50 m 

• 157 km/h, avec des rafales à 175 km/h, à une hauteur de 139 m 
 

Icebergs, banquises 

• Au cours des 15 dernières années, il est arrivé à plusieurs reprises que les 

installations de production en zones extracôtières entreprennent des arrêts 

de production préventifs (en prévision d’une éventuelle déconnexion), en 

raison de l’empiètement de la banquise et des icebergs sur la zone de 

sécurité. 
 

Brouillard 

• La région extracôtière de T.-N.-L. présente certains des taux d’occurrence 
du brouillard parmi les plus élevés d’Amérique du Nord 

• Ces conditions ont des répercussions sur la visibilité et la sensibilisation et 
varient selon la géographie et la saison. 

• La région du bonnet Flamand connaît des conditions médiocres ou 
très médiocres (< 2 km) pendant 40 % de certains mois*. 

• La région du bonnet Flamand connaît une visibilité d’inférieure à 
bonne (< 10 km) pendant 57 % de l’année*. 

• En moyenne, au cours des cinq dernières années, les installations ont signalé 
l’annulation de tous les vols, et ce, 79 jours par an, en raison de conditions 
météorologiques telles que le brouillard, la hauteur des vagues et le vent. 

 
*Données provenant de l’Évaluation environnementale stratégique de l’est de Terre-Neuve 
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• L’indice de conditions extrêmes Fleming-Drover 

a été mis au point par Nalcor dans le cadre de 

son étude Metocean, afin de comparer le degré 

global de conditions extrêmes dans les régions 

extracôtières. 

 
• Les valeurs sont générées à partir de paramètres 

qui sont très importants pour les activités en zone 

extracôtière, notamment : 

• Concentration de la glace de mer (banquise) 

• État du pavillon 

• Densité des icebergs 

*Données et renseignements provenant du « Nalcor Metocean Climate Study Offshore Newfoundland and Labrador – Study Full Report Volume 2 » 

Est du Groenland 

 

 

Beaufort canadien 

 

 

Mer de Kara 

 

 

Mer des Tchouktches 

 

 

Ouest du Groenland 

 

 

Île de Sakhaline 

 

 

Mer caspienne 
 
 

Passe Flamande 
(cellule 337) 

 
 

Grands Bancs 
(cellule 368) 

 
 

Mer de Barents 

 
 

Mer du Nord 

INDICE DE 
CONDITIONS 
EXTRÊMES 

Indice de conditions extrêmes 

Illustration 4-12 Comparaison de l’indice de conditions extrêmes dans la cellule 110 
(bassin de Chidley) avec celui d’autres régions 
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Environnement éloigné 
 

• Les plateformes de production et les unités mobiles de forage en mer (UMFM) opèrent à plus de 350 km du rivage 

• En comparaison avec d’autres territoires, l’infrastructure dans cette région est relativement petite : nous 

comptons actuellement quatre installations de production et deux UMFM en activité dans la région extracôtière 

de T.-N.-L., avec quelques navires sismiques et de construction supplémentaires pendant les mois d’été. 

• Comprend habituellement des navires de réserve pour chaque installation à moins d’une exploitation dans le même 

champ. 

• Le déplacement peut prendre de 90 à 180 minutes par hélicoptère ou jusqu’à 18 à 24 heures par bateau 

dans des conditions normales. 

L’INTÉGRITÉ DES BIENS EST ESSENTIELLE DANS CET ENVIRONNEMENT ÉLOIGNÉ ET HOSTILE. 
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Règlements 
 

 



16 

 

 

Définition de l’installation 
 

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS 

Définitions : 

Installations – Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. 

Installation de plongée – Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent 

indépendamment d’une installation de forage, de production ou d’habitation. 

Installation de forage – Unité de forage ou appareil de forage ainsi que sa base de forage, notamment 

tout système de plongée non autonome connexe. 

Installation de production – Matériel de production ainsi que toute plateforme, toute île artificielle, 

tout système de production sous-marin, tout système de chargement au large des côtes, tout matériel 

de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome 

connexes. 
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Matériel destiné à l’inspection et à la maintenance 

6 Une installation doit être conçue et équipée de manière à en permettre la surveillance, la 

maintenance et l’inspection périodique, notamment grâce à : 

(e) des moyens destinés à aider le personnel de maintenance, y compris celui de 

maintenance sous-marine, à effectuer son travail efficacement et en toute sécurité 

Innovations pour les installations 

41 Des méthodes de conception, des matériaux, des techniques d’assemblage ou des 

méthodes de construction qui n’ont pas été préalablement utilisés dans des situations 

comparables ne peuvent être utilisés lors de la conception de l’installation au large des 

côtes à moins que : 

(a) des études d’ingénierie, des essais avec prototypes ou modèles ne démontrent le 

caractère adéquat de ces méthodes, matériaux ou techniques; 

(b) l’exploitant met en application un plan de surveillance et d’inspection destiné à 

déterminer l’à-propos de ces méthodes, matériaux ou techniques. 
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PARTIE II Analyse et conception – Considérations générales en matière de conception 

37(1) L’installation et tous ses éléments doivent être conçus selon les règles de l’art en ingénierie, 

compte tenu de ce qui suit : 

a) la nature des activités effectuées à l’installation et autour de celle-ci; 

b) le type et l’ampleur des charges de fonctionnement, environnementales et accidentelles 
prévisibles; 

c) les températures ambiante et d’exploitation; 

d) les conditions de corrosion qui peuvent survenir durant la construction, l’exploitation et la 
maintenance de l’installation; 

e) la prévention des avaries à toute partie de l’installation pouvant en entraîner l’affaissement 
progressif; 

f) les conditions du sol. 

(2) La conception de l’installation doit être fondée sur des analyses ou des essais avec modèle, 

notamment des simulations, autant que faire se peut, pour déterminer le comportement de 

l’installation et du sol qui la supporte ou des systèmes d’ancrage dans toutes les conditions de 

transport, d’installation et d’exploitation prévisibles. 
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Réparations, remplacements et modifications des installations 

67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat de conformité relatif à 

une installation au large des côtes d’effectuer des réparations, des remplacements ou des 

modifications à l’égard de l’installation ou d’amener à bord de l’équipement susceptibles de modifier 

la résistance, la stabilité, l’intégrité, le fonctionnement ou la sécurité de l’installation, sans 

l’approbation du délégué et de l’autorité. 

(4) L’exploitant de l’installation au large des côtes doit sans délai aviser l’autorité et le délégué s’il 

décèle une détérioration de l’installation susceptible de nuire à la sécurité de l’installation ou 

d’endommager l’environnement. 

Mesures correctives 

68 Lorsqu’une inspection permet de relever des conditions présentant un risque pour l’intégrité des 

fondations ou de la plateforme de l’installation au large des côtes, l’exploitant doit prendre les 

mesures correctives voulues pour rétablir l’intégrité de l’installation d’une manière jugée satisfaisante 

par l’autorité. 
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5 Système de gestion 
(2) Le système de gestion doit comprendre : 
(c) des processus permettant de repérer les dangers et d’évaluer et maîtriser les risques connexes ; 
(d) des processus permettant de veiller à ce que les membres du personnel soient formés et disposent 
des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions ; 
(e) des processus permettant de garantir et de préserver l’intégrité du matériel, des structures, 
des installations, des véhicules de service et des équipements nécessaires à la sécurité, à la 
protection de l’environnement et à la prévention du gaspillage ; 
(g) des documents exposant tous les processus du système de gestion et les processus visant à 
faire connaître aux membres du personnel leurs rôles et leurs responsabilités à cet égard. 

 
8 Plan de sécurité 
Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des 
principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la 
sécurité des activités projetées et doit en outre comporter : 
(c) la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques; 
(d) un résumé des mesures pour éviter, prévenir, réduire et contrer les risques pour la sécurité ; 
(e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la 
sécurité, ainsi qu’un sommaire du système en place concernant leur inspection, leur mise à 
l’essai et leur entretien ; 
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19 Sécurité et protection de l’environnement 

L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de 
l’environnement, notamment : 

(f) faire en sorte que toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits soient 
effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps ; 

(g) s’assurer que, en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous 
les autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger ; 

(i) vérifier que tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en 
bon état et utilisable au besoin ; 

(j) s’assurer que la liste de tout l’équipement mentionné dans le plan de sécurité et de protection 
de l’environnement est mise à jour après toute modification ou réparation majeure à une pièce 
d’équipement importante ; 

(l) veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à 
terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution ; 

25 Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

(a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis à l’essai, 
entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des conditions de charge 
maximale normalement prévisibles pendant les activités ; 
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27 Correction des défaillances 

(1) L’exploitant veille à ce que toute défaillance de l’installation, de l’équipement, du matériel 

ou d’un véhicule de service pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement soit 

corrigée sans délai. 

(2) En cas de retard inévitable, l’exploitant veille à ce que toute défaillance soit corrigée aussitôt 

que les circonstances le permettent et que des mesures d’atténuation soient prises entre-temps 

pour réduire les risques au minimum. 

 

72 Formation et compétence 

L’exploitant veille au respect des exigences suivantes : 

(a) avant d’assumer ses fonctions, tout le personnel doit avoir l’expérience, la formation et les 

qualifications voulues ainsi que la capacité d’exécuter ses fonctions en toute sécurité et de façon 

compétente, et ce, conformément au présent règlement. 
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Contexte historique 
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Intégrité des biens 

• Conférence de décembre 2007 à Miami 

• Le thème de la conférence était l’intégrité des biens 

• Les délégués ont demandé à l’IRF de définir plus clairement ce que l’on entend par ce terme, 

ce qui devrait être inclus et quelles étaient les attentes de l’IRF concernant les processus clés 

qui devraient être en place pour garantir l’intégrité des biens 

 

En réponse à cette demande, la définition et les processus clés suivants exposent le point de vue 

des organismes de réglementation qui forment l’IRF (le C-TNLOHE étant un de dix). 

 

Définition 

Un bien (qui comprend la structure, l’usine de traitement et les puits et pipelines qui y sont 

reliés) est intègre lorsqu’il répond aux normes de rendement de conception pour un contrôle 

efficace des risques, et lorsque les systèmes de gestion soutiennent efficacement ces normes. 
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Processus : 

Une gestion efficace de l’intégrité signifie savoir : 

• tout ce qui concerne la conception et l’exploitation sécuritaires de l’ensemble des installations, 
équipements et systèmes ; 

• ce qui peut aller mal ; 

• que des mesures efficaces sont en place pour prévenir et contrôler les résultats non souhaités ; 

• que le personnel est formé et compétent ; 

• que des dispositifs de suivi, d’inspection et d’audit permettront de vérifier que le résultat souhaité 
est atteint. 
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Processus (suite) : 

Les points suivants représentent les attentes raisonnables de l’IRF concernant les éléments 

qui doivent être mis en place pour que les entreprises puissent démontrer une gestion 

efficace de l’intégrité d’un bien : 

• un leadership efficace de la part de la direction, démontrant sa compréhension des questions 
d’intégrité ; 

un engagement envers l’exploitation sécuritaire ; 

• des indicateurs de rendement clairs et efficaces ; 

• des mesures de gestion appropriées à tous les niveaux de la direction ; 

• une gestion efficace des données d’intégrité ; 

• des normes de rendement significatives et efficaces ; 

• des normes de conception appropriées ; 

• des systèmes complets de gestion des activités d’exploitation et d’entretien ; 

• des outils et des procédures efficaces d’évaluation des risques. 
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Processus (suite) : 

• un audit efficace du rendement de la gestion de l’intégrité ; 

• un apprentissage efficace interentreprises et interindustries ; 

• un maintien des dossiers pendant la durée de vie du bien ; 

• un personnel formé et compétent ; 

• des procédures de gestion du changement claires ; 

• une connaissance et une compréhension des barrières de contrôle des risques à tous les niveaux. 
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C-TNLOHE 2007/2008 
 

 

En 2007/2008, le C-TNLOHE a entrepris un projet visant à établir une compréhension commune 

de la portée de l’intégrité des biens. 

 

Le projet comprenait l’examen des éléments suivants : 

• Attentes des autres organismes de réglementation 

• Associations de l’industrie d’autres territoires 

• Autorités responsables de la certification 

• Programmes de l’industrie locale 

 

Il en est ressorti que le programme Step Change in Safety KP3 a été évalué comme étant celui qui 

offrait le sommaire le plus concis des attentes en matière d’intégrité des biens et de gestion de 

l’intégrité des biens. 
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Gestion du cycle de vie de l’intégrité des biens 
 
Intégrité des biens – la capacité d’un bien à remplir sa fonction de manière efficace et efficiente tout 

en protégeant la santé, la sécurité et l’environnement.* 

Gestion de l’intégrité des biens – le moyen de veiller à ce que les personnes, les systèmes, les 

processus et les ressources qui assurent l’intégrité soient en place, soient utilisés et fonctionneront 

comme il se doit pendant le cycle de vie du bien.* 

L’intégrité des biens a une portée très large et s’applique à tous les équipements des installations, 

notamment : 

• Équipements sous pression (navires et tuyauterie) 

• Structures, coques 

• Équipement sous-marin 

• Puits et arbres 

• Systèmes électriques 

• Contrôles et instrumentations 

• Pipelines/systèmes de déchargement 

• Machines 

• Équipement de communication 

• Équipement de sécurité 

• Systèmes d’incendie 
 
 
* Programme clé 3 du Health and Safety Executive – Intégrité des biens 

 



Programme KP3 

30 

 

 

 

Le programme Step Change cible six éléments clés ou outils qui doivent être traités de façon 

appropriée à chacune des six étapes du cycle de vie d’une installation. Les six éléments clés sont : 

• Identification, assurance et vérification des éléments critiques de sécurité* (ECS) 

• Mesures d’évaluation, de contrôle et de surveillance des risques 

• Compétence du personnel, y compris des entrepreneurs tiers 

• Planification associée à la gestion de l’intégrité 

• Gestion de l’entretien, de l’inspection et des mises à l’essai 

• Assurance qualité et audit 

(* La sécurité fait référence à la sécurité de la vie et de l’environnement) 
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Le programme Step Change cible six étapes dans le cycle de vie d’une installation : 

• Conception 

• Construction et raccordements 

• Mise en service 

• Exploitation 

• Modifications 

• Démantèlement 
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Étapes du cycle de vie et défis 
 

 



Cycle de vie d’une installation 
De la conception au démantèlement 

 

 

 
 
 

 

 

Conception 
 
 
 
 

Démantèlement 
Construction et 
mise en service 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prolongation de 

la durée de 
conception 

 

Exploitation 

 

 

Gestion du 
changement 
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Cycle de vie d’une installation 
De la conception au démantèlement 

34 

 

  

 
 
 
 
 
 

Conformité réglementaire 

• Règlement sur le forage et la production 

• Règlement sur les installations 

• Règlement sur la SST 

• Règlement sur les certificats de conformité 

• Conformité maritime statutaire 

• Exigences relatives aux drapeaux et aux classes 
 

Gestion du 
changement 

 
 

Conception 

Démantèlement Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 
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Intégrité des biens à l’étape de la conception 

Considérations relatives à la conception – Conception pour le cycle de vie complet 

• Études de sécurité/analyse conceptuelle de sécurité/analyse quantitative des risques/risques 

d’accidents majeurs 

• Planification, au stade de la conception, des déficiences, des perturbations et des imprévus potentiels 

• Redondance – la conception permet-elle de pallier les déficiences ? 

• Conception de dispositifs permettant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien continus des systèmes, 

afin de permettre la validation et le maintien continus de l’intégrité de l’équipement 

• Détermination des éléments critiques pour la sécurité et élaboration de normes de rendement 

connexes 
 

• Prise en compte du changement potentiel des conditions 

d’exploitation, par exemple, de bonnes conditions à 

conditions extrêmes 

• Prise en compte d’un changement potentiel des 

caractéristiques/capacité de l’installation 

• Prise en compte du changement potentiel de la durée de vie 

totale requise 

• Détermination des équipements qui sont certifiés de manière 
appropriée 

 

 

Conception 

Démantèlement 
Construction et 

mise en service 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Défis au stade de la conception 

• Application des normes régionales 

• Sélection des matériaux 

• Exigences de pliage à froid/impact pour le câblage 

• Accessibilité pour l’inspection et l’entretien 

• Maintenance pendant la durée de vie, y compris hors station 

 

• Conditions d’exploitation futures, par exemple H2S 

• Exigences opérationnelles et circonstances propres aux 

installations, p. ex., capacité de transport du personnel 

par grues 

• Conditions environnementales propres à la région, 

p. ex., le brouillard, les vagues et les vents extrêmes 

• Interface personne-machine 

  

Conception 

Démantèlement 
Construction et 
mise en service 
 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Intégrité des actifs – phase de construction/mise en service 
 

• Détermination des conditions de l’équipement/du système lors de la mise en service ; 

• Assurance de la qualité et inspection du contrôle de la qualité ; 

• Inspections des matériaux et de la fabrication ; 

• Protection adéquate contre l’environnement, y compris les matériaux, les équipements et le 

personnel ;  

• Procédures de mise en service complètes, y 

compris des tests approfondis des systèmes 

intégrés ; 

• Contrôle de la version du logiciel/micrologiciel 

 
  

Conception 

Démantèlement Construction et 
mise en service 
 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Défis à l’étape de la construction/de la mise en service 
 

• Changements pendant la phase de construction 

• Précision concernant les critères de réussite/d’échec lors de la mise en service/l’essai des 

équipements 

• Utilisation et gestion des équipements temporaires 

• Contrôle du poids 

• Interface entre le projet et l’équipe d’exploitation, au fur et à mesure que les systèmes sont 

transférés 

  
Conception 

Démantèlement Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Intégrité des biens à l’étape de l’exploitation 
 

• Surveillance des systèmes pour qu’ils ne soient exploités que conformément aux limites établies 

lors de leur conception 

• Maintenance en temps opportun 

• Inspection, entretien et réparation sur place 

• Suivi permanent de l’état de santé des ECS 

• Fréquence des mises à l’essai et des inspections des ECS 

• Capacité de tester et d’inspecter les ECS 

• Revalidation continue de la base de conception – 

normes de rendement 

• Moyens systématiques pour évaluer la gravité d’une 

défaillance 

• Stratégies claires pour traiter les défaillances, afin de 

revenir à la base de conception prévue 

• Procédures opérationnelles et d’entretien menées par 

un personnel qualifié 

  

Conception 

Démantèlement 
Construction et 
mise en service 
 

Prolongation de 
la durée de 

conception 
Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Défis à l’étape de l’exploitation 
 

• Classification systématique du degré ou de la gravité des défaillances 

• Désir de poursuivre les activités d’exploitation malgré les défaillances… « Risque évalué » 

• Délai de traitement des défaillances 

 

• Intention de retourner à l’état de conception original 

(« Je n’ai pas besoin de faire quoi que ce soit… ou… je peux 

prolonger la vie grâce à une réparation temporaire ») 

• Intégrité de l’équipement temporaire 

• Classification incohérente ou inadéquate des défaillances 

comme étant critiques pour la sécurité 

• Espace suffisant pour permettre au personnel nécessaire 

d’effectuer les inspections, les mises à l’essai et l’entretien 

ET de traiter les déficiences en temps opportun 

  

Conception 

Démantèlement Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Intégrité à l’étape de la gestion du changement 
 
• Processus de gestion du changement robuste et approfondi 

• Considère également les répercussions sur les processus et les compétences 

• Contribution multidisciplinaire 

• Couvre les changements d’organisation, de personnel et de procédures, ainsi que les 

changements d’équipement et de logiciels 

• Évaluation constante des répercussions selon un fonctionnement sécuritaire 

• Évaluation constante des répercussions sur l’évaluation quantitative du risque et les 

hypothèses faites dans les études sur la sécurité 

• Processus robustes d’évaluation et catégorisation 

des risques 

  

Conception 

Démantèlement Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Défis à l’étape de la gestion du changement 
 

• Compréhension initiale et identification d’un changement ; 

• Mauvaise évaluation des répercussions des risques associés aux changements ; 

• Identification incomplète de toutes les incidences connexes ; 

• Les incidences sur les procédures et la formation/compétence ne sont pas complètement mises en 

œuvre et deviennent secondaires une fois que l’équipement est prêt ; 

• Une rétroaction n’a pas été reçue de toutes les disciplines visées. 

  

Conception 

Démantèlement Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Intégrité des biens – Prolongation de la durée de 
conception 
 

• Vieillissement des équipements et des installations – inclure une inspection physique pour bien 

comprendre l’état de santé actuel des systèmes 

• Évaluation approfondie de l’historique et des tendances de l’entretien et des défaillances des 

équipements et des systèmes, afin de bien comprendre leur rendement à ce jour dans 

l’environnement de travail réel 

• Analyse du rendement des systèmes de barrières 
 

• Évaluations techniques et des risques pour examiner l’état 

actuel et la durée de vie restante des éléments critiques 

pour la sécurité et des systèmes de soutien 

• Dégradation des matériaux 

• Obsolescence 

• Problèmes organisationnels 
 

Conception 

Démantèlement 
Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 

conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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Sommaire des installations actuelles 
 
 

Installations 
extracôtières 

actives : 
Hibernia Terra Nova SeaRose Hebron Henry Goodrich 

Transocean 
Barents 

Année d’entrée 
en service 

1997 2002 2005 2017 1985 2009 

Durée de 
conception 

2027 2022 2025 2047 2005* 2029 

Âge actuel 
(années) 

20 15 12 0 32 8 

Mises à niveau 
majeures 

– Prolongement 
au sud (2010) 

 
– Mises à niveau 
du forage (2016) 

– Mise à niveau 
de l’hébergement 

(2012) 
 

– Modernisation 
et réparations 

hors station 
(2012) 

– Modernisation 
et réparations 

hors station 
(2012) 

 

* Prolongation de 
la durée de 
conception 

initiale 
– Enquête et 

mises à niveau 
périodiques 
(2010, 2016) 

 

*Évaluations périodiques de la fatigue effectuées pour la poursuite des opérations 
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Intégrité des biens – Étape du démantèlement 
 

• Planification dès les premières étapes 

• Programmes de bouchage et de cessation de l’exploitation qui isolent l’écoulement vers la 

surface et l’écoulement transversal à l’intérieur d’un puits 

• Fin de vie de l’installation clairement définie 

• Programme de démantèlement qui ramène les conditions environnementales à ce qu’elles 

étaient avant le début du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Conception 

Démantèlement 
Construction et 
mise en service 

Prolongation de 
la durée de 
conception 

Exploitation 

Gestion du 
changement 

Personnes, 

processus et 

équipements 
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• Corrosion sous isolation – programmes/technologies d’inspection 

• Entretien des tissus 

• Problèmes de corrosion des caissons d’eau produite, des systèmes de drainage ouverts (boîtes de 
drainage et tuyauterie) 

• Corrosion des conduites d’hydrocarbures 

• Utilisation et étendue des réparations composites (réparations temporaires) 

• Technologies de surveillance de l’état des machines/de l’électricité 

• Manque d’entretien complet des équipements fonctionnant à faible régime 

• Fausses alarmes fréquentes des détecteurs de feu/gaz résultant du brouillard et des fortes 
précipitations 

• Atteintes à l’intégrité des refuges temporaires 

• Détérioration du support de tuyauterie 

• Intégrité de la chaîne d’amarrage (usure générale et contraintes de flexion, réparations nécessaires 
hors station) 

• Altération de l’intégrité des puits – les vannes de sécurité de fond, les robinets principaux et les 
soupapes à clapet à ailettes ne répondent pas aux taux de fuite ni aux fuites de tuyauterie 
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• Défaillances dans l’inspection visuelle générale qui n’identifie pas de façon précise la portée de ce 

qui a été inspecté et de ce qui ne l’a pas été (par exemple, un tuyau derrière un autre tuyau difficile 

à détecter, alors que la ligne est indiquée comme entièrement inspectée) 

• Problèmes d’intégrité de la grue – orientation du pignon, indications de fissures sur le treillis, etc. 

• Défaillances de l’embarcation de sauvetage 

• Défaillances des moniteurs d’incendie de l’hélipont résultant d’une température sous zéro 

prolongée 

• Gestion de l’entretien reporté – un arriéré croissant, tant en nombre de tâches qu’en 

heures-personnes pour les exécuter 

• Corrosion interne (piquage) dans les systèmes d’exportation de brut, d’eau produite et de 

compression de gaz (corrosion microbienne) 

• Problèmes de tuyaux hydrauliques (temps froid et corrosion des embouts) 

• Érosion de la tuyauterie (la vitesse élevée du fluide et les coudes dans la tuyauterie du système ont 

causé l’érosion de la tuyauterie) 

• Problèmes de vannes sur le système de contrôle des ballasts 
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Résumé 
 

 
 

mettre tout cela 

ENSEMBLE 
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Points clés à retenir 
• Il s’agit d’un secteur à haut risque qui nécessite des opérations à fiabilité élevée 

• Il s’agit d’un environnement difficile/hostile – Mère Nature est notre critique la plus sévère 

• Notre régime réglementaire exige une bonne/meilleure pratique prise dans le contexte d’une 

bonne/meilleure pratique dans des environnements opérationnels similaires 

• Nous nous attendons à une approche conservatrice et approfondie de la gestion de l’intégrité 

des biens – nos homologues de l’IRF ont la même attente 

• L’intégrité des biens doit être envisagée et prise en compte tout au long du cycle de vie d’une 

installation 

• L’intégrité des biens doit garantir que les équipements et les systèmes sont mis à l’essai, 

inspectés, entretenus et exploités par un personnel qualifié, afin d’assurer la sécurité et la 

protection de l’environnement dans des conditions de charge et d’exploitation maximales qui 

peuvent être prévisibles, au cours de toute opération, et qu’ils continuent à fonctionner 

conformément à leurs normes de conception initiales 

• Ce n’est pas la première fois que l’un d’entre nous s’intéresse à la gestion de l’intégrité des 

biens – et ce ne sera pas la dernière 

• Malgré les progrès remarquables qui continuent d’être réalisés dans ce domaine, beaucoup 

de travail reste encore à faire et d’améliorations à apporter 



50 

 

 

 
 
 

 

Merci 

 
Des questions ? 

 
 

 


