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Moment de sécurité – Performances de l’industrie 
locale en matière de sécurité en 2014/15  
• 49 incidents impliquant la dégradation ou l’endommagement d’équipements essentiels 

pour la sécurité ou l’environnement  

• 49 situations impliquant un hélicoptère  

• 14 évacuations médicales (principalement pour des maladies non reliées au travail)  

• 12 incidents de sécurité (principalement des erreurs sur les manifestes de vol)  

• 6 incidents impliquant des conditions environnementales défavorables  
 

Par rapport à l’année précédente :  
 

• Les objets échappés sont en hausse  

• Les incendies sont moins nombreux, mais encore trop nombreux  

• Augmentation des rejets d’hydrocarbures, y compris les fuites de substances dangereuses  

• Le taux de blessures est en baisse, mais le nombre d’incidents à haut potentiel reste important 

Le bilan de sécurité est bon, mais on peut toujours faire mieux  
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Vidéos du C-TNLOHE – YouTube et www.ctnlohe.ca  

 

  

Nous sommes le C-TNLOHE 

Cliquez ici pour visionner la vidéo 
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Améliorations prévues par la loi  

Les gouvernements, les deux Offices des hydrocarbures extracôtiers et la Régie de 

l’énergie du Canada ont collaboré à deux initiatives législatives importantes :   
  
  
1. Les modifications des lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique pour y 

inclure la santé et la sécurité au travail   

  
  

2. La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique du Canada et son 

équivalent provincial 
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Santé et sécurité au travail  
Modifications de l’Accord atlantique – Partie III.I Santé et sécurité au travail 
 
 

• Entrée en vigueur le 31 décembre 2014, offrant une protection supplémentaire pour la santé, la sécurité et le 

bien-être des travailleurs en mer 
  

• Crée un cadre législatif et un régime réglementaire officiels en matière de santé et la sécurité au travail en zone 

extracôtière ainsi qu’une trousse d’outils d’application plus efficace pour nos délégués 
 

• Clarifie les rôles des gouvernements, des agents chargés de la règlementation, des employeurs et des employés, 

en reconnaissant que les exploitants sont ultimement responsables de la sécurité des travailleurs 
  

• Donne le pouvoir de divulguer des renseignements sur la santé et la sécurité au travail lorsque cela est dans l’intérêt du public 
 

• Clarifie les incertitudes juridictionnelles antérieures en matière de SST, notamment en ce qui concerne le « droit de refuser » 

et l’obligation de créer des comités de la SST en milieu de travail 
 

• S’applique plus clairement aux travailleurs en transit vers, depuis ou entre des lieux de travail en mer 

 

• Dispositions prises pour un conseil consultatif sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail 
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Équivalent fédéral et provincial de la Loi sur la sûreté et la sécurité en 
matière énergétique (projet de loi 2) 
• Se concentrer sur quatre domaines principaux : la prévention, la réponse, la responsabilité et la transparence 

• Le principe du « pollueur-payeur » a été inscrit dans la loi 

• La responsabilité absolue a été portée à 1 milliard de dollars et les gouvernements ont désormais la possibilité de réclamer des 

dommages-intérêts pour des torts causés à l’environnement 

• Les agents chargés de la règlementation en mer ont un « accès direct et sans entrave » à 100 millions de dollars de 
financement par projet ou à un fonds commun de 250 millions de dollars 

• Les offices extracôtiers reçoivent les outils nécessaires pour devenir une « autorité responsable » en vertu de la Loi canadienne 

sur l’évaluation environnementale de 2012 

• Les offices extracôtiers se voient accorder le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et pécuniaires en cas d’infraction 

à la réglementation 

• Permettre l’utilisation en toute sécurité d’agents de traitement des déversements, lorsque leur utilisation est censée apporter 
un avantage net pour l’environnement   

• Les titulaires d’une autorisation sont responsables des actions de leurs entrepreneurs  
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• Améliorer la transparence   

• Formaliser un fondement législatif pour le recouvrement des coûts   
 

Risques liés à la réduction des coûts  

• L’industrie est confrontée à d’importantes pressions sur les prix et les coûts induites par le marché. 

Les entreprises ont réduit leurs dépenses au niveau mondial.  
 

• Nous sommes préoccupés par la tentation accrue de prendre des raccourcis en matière de sécurité, 

de protection de l’environnement ou d’autres domaines de conformité à la réglementation. 
 

• Les entreprises ont affirmé publiquement leurs engagements en matière de sécurité et de protection 

de l’environnement. 
 

• Le public attend une surveillance réglementaire constante. 
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• Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique et les règlements connexes demeurent silencieux quant au 
prix du pétrole. 
 

• Un « niveau aussi bas qu’il est raisonnablement praticable » à l’époque est un « niveau aussi bas qu’il est 
raisonnablement praticable » maintenant. 
 

• Une « juste possibilité » à l’époque est une « juste possibilité » aujourd’hui, mais l’industrie locale doit faire sa part. 

Intégrité des biens 
• L’intégrité des biens est une préoccupation pour de 

nombreux organismes de réglementation autour du monde 
 

• Prochaine conférence de l’International Regulators 
Forum, les 19 et 20 octobre 2015 à Washington, DC. 

Renseignements supplémentaires disponibles à : 
www.irfoffshoresafety.com.  

 

• L’intégrité des biens a été l’un des principaux 
domaines d’intérêt du C-TNLOHE Forum sur la sécurité 
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• Dans notre zone extracôtière, les installations de production ont entre 11 et 19 ans et sont soumises à des 
conditions climatiques extrêmes, aux vagues, à la glace et à l’oxydation, en plus de l’usure normale.  
  

• Les exploitants sont tenus de mettre en place de solides programmes d’entretien préventif et d’accorder 
une attention particulière aux équipements essentiels pour la sécurité et l’environnement.  

Améliorer la sécurité – Prévention   
  « La prévention, même si elle n’est pas gratuite, est presque toujours moins chère que de subir une 

catastrophe. La capacité à respecter le calendrier sans interruption et à éviter les responsabilités 
écrasantes est un incitatif majeur à faire de la sécurité des activités une priorité. De ce point de vue, 
il existe donc des similitudes entre les objectifs de l’organisme de réglementation et ceux de celui 
qu’il régit. »  

Brian Salerno  

Directeur, Bureau of Safety and Environmental Protection des États-Unis 
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  « Toutes les décisions doivent répondre à deux exigences en particulier : une exploitation prudente et 
une amélioration continue de la sécurité. Même en temps de compressions et d’économies, personne 
ne peut transiger sur ces principes de base. »  

Anne Myhrvold  

Directrice générale de la Petroleum Safety Authority de Norvège  

Partage de l’information et coopération  

• Les protocoles d’entente entre la 

PSA norvégienne et le C-TNLOHE 

formalise l’engagement à échanger 

des renseignements et à coopérer 

sur des questions d’intérêt mutuel  
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• Les agents chargés de la règlementation du Canada et du monde entier sont unis 
pour s’assurer que la sécurité et la protection de l’environnement demeurent une 
priorité même lorsque les prix du pétrole sont en baisse 

L – Anne Myhrvold, directrice, PSA  

R – Scott Tessier, président et chef de la direction, C-TNLOHE 
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Chute d’objets 

  

Formation et compétence 

  

Partage des renseignements   
  

Intégrité des biens   
  

Normes mondiales   
  

Cinq domaines d’intervention clés – Sécurité maritime 



 

13  

8  

Chute d’objets  

    
Ligne rouge = taux par million d’heures-personnes  
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Le nombre d’objets échappés a diminué en 2014, mais les dernières statistiques montrent 

que ce nombre est en voie d’augmenter. Un certain nombre des derniers incidents auraient 

pu causer la mort.  

Partager les leçons apprises  

Le partage des leçons apprises aide à prévenir les accidents et à améliorer la culture de la sécurité 

 Conférence sur la sécurité du C-TNLOHE 2014 Forums sur la sécurité du C-TNLOHE 
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Transport extracôtier par hélicoptère plus sécuritaire  
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Faits saillants des améliorations à la sécurité depuis 
Cougar 491  
  

• 21 des 29 recommandations pleinement mises en œuvre  
 

• Mise en place d’un service de recherche et de sauvetage (SAR) 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 zones extracôtières ont un meilleur accès aux 

renseignements sur la sécurité des vols. 
 

• De nouvelles combinaisons de transport pour les passagers seront 

présentées à l’industrie en 2015. 
 

• Des forums sur la sécurité du C-TNLOHE ont lieu tous les six mois, 

et une conférence sur la sécurité s’est tenue en novembre 2014  
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Forage plus sécuritaire en eaux profondes  
Lignes directrices mises à jour sur le forage et la production  

 

La surveillance réglementaire des programmes de forage en eau profonde comprend maintenant :  

 Une équipe spécialisée dans la surveillance réglementaire au sein du C-TNLOHE pour superviser l’exécution 

du programme de forage par l’exploitant  

 Une soumission en temps voulu des rapports quotidiens, sept jours 

sur sept  

 Des réunions formelles bihebdomadaires entre l’équipe de 

surveillance et l’exploitant  

 L’augmentation de la fréquence des audits et des inspections à 

bord de l’installation extracôtière  

 La présence à bord du C-TNLOHE lors d’opérations spécifiques  

 L’examen des rapports reçus des exploitants concernant les essais 

des systèmes de contrôle des BOP principaux et de secours  
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 L’accès de l’exploitant à un système d’intervention rapide en cas d’incident sur un puits sous-marin, tel que le système 

du PIPSM (projet d’intervention pour puits sous-marins) et de l’OSRL (Oil Spill Response Limited)  

 Des attentes plus strictes en matière de dispositions d’urgence pour le forage d’un puits de secours   

 Le soutien à l’étude de la biodégradation du pétrole brut naturel et chimiquement dispersé des Grands Bancs  
10  

L’Organisme de réglementation international des 

hydrocarbures extracôtiers (International Offshore 

Petroleum Environmental Regulators)  
  

• Un regroupement d’agents chargés de la règlementation nationaux dont le principal 

objectif est d’améliorer le rendement environnemental de l’industrie de prospection 

des hydrocarbures en zone extracôtière à l’échelle mondiale  
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• Les progrès réalisés en 2014 se sont concentrés sur cinq priorités :  

1. Indicateurs de rendement  

2. Préparation et intervention en cas de déversement  

3. Consultation  

4. Collaboration relative à la recherche sur les effets environnementaux  

5. Recherche sur les outils d’application de la loi  
  

• De plus amples renseignements sont offerts sur www.ioper.org 

   

Retombées industrielles  
• La baisse des prix n’est pas une excuse pour contourner les exigences législatives de l’Accord atlantique  
  
• Le secteur de l’approvisionnement local a considérablement évolué au cours des 30 dernières années ou plus  
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• Pour rester compétitive, l’industrie locale doit relever les défis d’une industrie qui se développe dans 
des eaux plus profondes, plus loin des côtes, et dans un marché de plus en plus mondialisé 

  
• Les nouveaux venus devraient se familiariser avec l’industrie locale de l’approvisionnement et les 

obligations créées par l’Accord atlantique pour offrir la juste possibilité et accorder la priorité aux 

entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador sur une base compétitive  
  

• Les accords-cadres mondiaux ou les accords d’approvisionnement peuvent ne pas offrir la juste 

possibilité aux entreprises de la province ou du Canada  
  

• Les solutions des 30 dernières années ne fonctionneront pas nécessairement pour les 30 prochaines années 

  
• Le C-TNLOHE est heureux de participer à la discussion « Redefining Oil »  
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Entente sur les retombées et plan de retombées économiques  

Entente sur les retombées  
  

• Une entente sur les retombées doit être conclue entre le gouvernement provincial 

et un exploitant.   L’entente engage l’exploitant à entreprendre certains travaux 

dans la province.  Par exemple : cale sèche et portes, structure gravitaire en 

béton, module d’habitation, autres éléments fabriqués  

  
• L’Office n’est pas à la table, mais a accepté de surveiller l’entente sur les 

retombées pour le compte de la province.  
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Plan de retombées économiques (article 45)   
Un plan de retombées économiques est un plan comportant comme objectif le recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus 

particulièrement, terre-neuvienne, et la juste possibilité pour les sociétés établies dans la province et ailleurs au Canada de 

participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services.  

• La mise en place d’un bureau dans la province accompagné des niveaux décisionnels appropriés  
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• La priorité accordée aux services fournis à l’intérieur de la 

province et aux biens fabriqués dans la province  
  

• La main-d’œuvre locale a priorité de formation et d’embauche 

  

• Des crédits sont affectés dans la province à la 

recherche-développement, à l’enseignement et à la formation 

  
  

• Des mesures garantissant aux individus ou groupes 

défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche   
  

• Les sociétés ou coopératives détenues par des groupes 

défavorisés ont la possibilité de participer à la fourniture 

de biens et services  
  

Emploi 

Groupes 
défavorisés 

R et D et E et F 

Biens et services 
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Activités d’exploration extracôtière 2014-2015  
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2014 – la plus haute saison d’acquisition de données 

sismiques 2D depuis 30 ans.  

Terre-Neuve 

Groenland 

Labrador 

Nord du Labrador 

(faible activité) 

Sud du Labrador 

(faible activité) 

 

Nord-est de 

Terre-Neuve 
(faible activité) 

 

Est de 
Terre-Neuve 

(Forte activité) 

Jeanne 

d’Arc 

(mature) 
Sud de 

Terre-Neuve 

(faible activité) Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Appels d’offres 

Secteurs 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

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 de la région de régime foncier 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Kilomètres 

Renseignements sur les permis pour les zones 
extracôtières Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
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Programmes de 2015 

• Programmes sismiques 2D – Est et sud-est de Terre-Neuve  

• Programmes sismiques 3D – Sud du Labrador et est de Terre-Neuve  

• Programmes sismiques 4D – Jeanne d’Arc 

• Électromagnétique à source contrôlée – Est et ouest de Terre-Neuve  

• Un programme géologique, qui comprend l’échantillonnage des fonds marins et des eaux 

d’infiltration de la zone extracôtière du Labrador 

• Programmes de géotechnique, de géorisques et de forage – Bassin de la passe Flamande 

• Programme de géorisques de Statoil  
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Activités de forage et de production   

• Au total, 416 puits ont été forés depuis 1966, dont 160 puits d’exploration 

  
• 24 puits ont été forés en eaux profondes 

(> 500 mètres)  
  

• En date du 31 décembre 2014, 1,52 milliard 
de barils de pétrole ont été produits dans le 

cadre de 4 projets, soit :  

• Hibernia 

• Terra Nova 

• White Rose 

• North Amethyst 
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Amélioration du régime foncier programmé 

       Le nouveau régime foncier programmé a été accueilli favorablement par l’industrie  

  

Nous avons constaté l’intérêt de plusieurs entreprises qui ne sont pas encore 

 présentes dans notre zone extracôtière  
  

Depuis sa création en décembre 2013, nous avons lancé cinq demandes  

de désignation et quatre appels d’offres  
  

L’Office a également publié les résultats de l’appel d’offres NL13-01 concernant la  

passe Flamande, dans le cadre duquel a été soumise l’offre la plus importante sur une seule  

parcelle de l’histoire de la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, soit 559 millions  

de dollars   
  

Appel d’offres à venir, avec clôture le 12 novembre 2015, pour la région très prometteuse  

de l’Est de Terre-Neuve 

  

Groenland 

Nord du Labrador 

(faible activité) 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Labrador 

Nord-est de Terre-Neuve 

(faible activité) 

Terre-Neuve 

Est de 
Terre-Neuve 

(Forte activité) 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 
Sud de Terre-Neuve 

(faible activité) Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Appels d’offres 

Secteurs 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

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 de la région de régime foncier 

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. 

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

Projection UTM 22 (NAD83) 
À des fins illustratives 

seulement 

Kilomètres 



 

 

Résumé du régime foncier programmé  

  



 

 

2015 – 9 % de la zone couverte par des permis/appels d’offres/secteurs 

 

 

  

Appels d’offres 

Secteurs 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

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 de la région de régime foncier 

Terre-Neuve 

Nord du Labrador 

(faible activité) 

Nord du 
Labrador 

(faible activité) 

Terre-Neuve 

Groenland Groenland 

Sud du Labrador 

(faible activité) 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord-est de 

Terre-Neuve 

(faible activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Est de Terre-Neuve 

(forte activité) 

Est de Terre-Neuve 

(forte activité) 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 
Sud-est de 

Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Labrador 

Projection UTM 22 (NAD83) 
À des fins illustratives 

seulement 

Kilomètres 

Labrador 

À des fins illustratives seulement 

2017 – 20% de la zone couverte par des permis/appels d’offres/secteurs 
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Nos coordonnées :  

  

Site Web : www.ctnlohe.ca  

  

Courriel : 

information@cnlopb.ca  

  

Twitter : @cnlopb  

  

  


