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Aperçu de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière  
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador : Le point de vue d’un 

organisme de réglementation 
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Organisme de réglementation de la zone extracôtière  

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

• Le C–TNLOHE a été créé en 1985 dans le cadre de l’Accord 
atlantique. 

 

• 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 des régulateurs et de l’Organisation 

internationale des régulateurs de l’environnement des hydrocarbures 

en mer. 
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« 

Notre rôle 

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

réglementaire des activités des exploitants. C’est un 

rôle semblable, à certains égards, à celui d’un arbitre. 

 

• Les Lois de mise en œuvre confèrent la responsabilité 

ultime 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 ». 

 
• 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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Zone extracôtière 

Canada–Terre-Neuve-

et-Labrador 
 
 

• 33 permis d’exploration (PE) 
 
 

• 54 licences de découverte importante (LDI) 
 
 

• 11 permis de production (PP) 

Licences de découverte importante * 

Kilomètres 



 

Activités extracôtières 
 

 

Hibernia Terra Nova White Rose 
 

Nouveau champ de 

production Hebron 
 

Expansion sous-marine Exploration 
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La sécurité en mer : notre plus grande priorité 

Plans de sécurité, suivi et conformité 
 

• Les exploitants doivent établir un plan de sécurité. 
 

• Les activités de surveillance comprennent des 
vérifications et des inspections et l’examen des 
rapports quotidiens, des rapports d’incident et des 
plaintes de l’exploitant, ainsi que des procès-verbaux 
des réunions du comité mixte sur la santé et la 
sécurité au travail. 

 

Modifications législatives 
 

• Une modification récente à l’Accord atlantique vise à 
renforcer la sécurité en mer : 

 
– Créer un cadre législatif et réglementaire officiel en matière 

de santé et de sécurité au travail. 

 
– Fournir une trousse à outils plus efficace pour les 

agents de sécurité. 
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Taux de fréquence des blessures à déclaration obligatoire 

dans le secteur extracôtier Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
par rapport à la commission des accidents du travail de T.-N.-L. (pour 1 000 000 d’heures travaillées) 

Secteur de la construction de T.-N.-L. 
 
Moyenne provinciale de T.-N.-L. 
 

Zone extracôtière de Terre-Neuve 
(taux de blessures à déclarer) 

La moyenne provinciale et le secteur de la construction comprennent les 
blessures ayant entraîné un arrêt de travail seulement; les taux de blessures à 
déclarer en zone extracôtière de Terre-Neuve comprennent les blessures ayant 
entraîné un arrêt de travail et les blessures donnant lieu à du travail modifié. 

Source : Rapports annuels de la commissions des 
accidents du travail pour le secteur de la construction 
et la moyenne provinciale 
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Partage de l’information 

Installations vieillissantes 

Sécurité en zone extracôtière 

Cinq secteurs essentiels à cibler : 
 
 
 
 

 

 
 

 

Chute d’objets 

Formation et compétence 
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Transport extracôtier par hélicoptère plus sécuritaire 

Points saillants des améliorations à la sécurité 
 

• 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 zone extracôtière ont un meilleur accès 
aux renseignements sur la sécurité des vols. 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 en 2015. 

 
• Le C–TNLOHE organise des forums semestriels sur 

la sécurité et planifie une conférence sur la sécurité le 
13 novembre 2014 à St. John’s. 
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Forage plus sécuritaire en eaux profondes 

Points saillants des améliorations 
 

• Mise en place d’une équipe du C–TNLOHE spécialisée dans la 

surveillance réglementaire afin de superviser le programme de 

forage de l’exploitant. 

 
• La prompte soumission de rapports quotidiens sept jours sur sept. 

 
• Tenue de réunions formelles aux deux semaines entre l’équipe de 

surveillance et l’exploitant. 

 

• Augmentation de la fréquence des audits et des inspections à bord 

de l’installation extracôtière. 

 

• L’envoi occasionnel d’experts techniques du C–TNLOHE à bord de 

l’installation de forage pour observer certaines activités, comme les 

opérations de tubage et de cimentation, l’essai du bloc obturateur de 

puits ou BOP, les forages de contrôle ou le programme d’achèvement 

de puits. Dans le cas des essais du bloc obturateur, le C–TNLOHE 

peut également demander la présence d’un représentant de l’autorité 

de certification. 

 

• Examen des rapports reçus des exploitants concernant les essais 

des systèmes de contrôle des BOP principaux et de secours. 

 

• Formation spéciale pour le personnel de l’exploitation du C–TNLOHE. 
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Évaluations environnementales stratégiques 

• Une évaluation environnementale stratégique 

donne une vue d’ensemble de l’environnement 

biophysique et socioéconomique, notamment des 

zones environnementales potentiellement 

sensibles. 

 
• Les appels d’offres lancés dans cette région 

resteront ouverts un minimum de 120 jours après 

la fin de l’évaluation environnementale. 

 
• Le C–TNLOHE a publié la mise à jour de l’EES 

de l’ouest de Terre-Neuve-et-du-Labrador le 

5 mai 2014, et l’EES de l’est de Terre-Neuve le 

5 août. 

 
• Aucune activité ne peut avoir lieu sans une 

évaluation environnementale propre au projet. 

Limite de 200 milles marins 

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

Labrador 

Kilomètres 

Zone économique exclusive française 

Dessin par : Karen Smith 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s NL 

Canada A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.ctnlohe.nl.ca 

Date : Le 5 août 2014 

EES de la zone 
extracôtière du 

plateau continental 

du Labrador 

Terre-Neuve 

EES de l’est de Terre-Neuve 
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Dossier environnemental en zone extracôtière 

• Au total, 401 puits ont été forés depuis 1966, dont 155 puits 

d’exploration. 19 puits ont été forés en eaux profondes (plus 

de 500 mètres) 
 

• Un total de 1,5 milliard de barils de pétrole a été produit dans le 

cadre de quatre projets : Hibernia, Terra Nova, White Rose et North 

Amethyst. 
 

• Il n’y a pas eu d’éruption dans la zone extracôtière. 
 

• Un total de 1 142 barils de pétrole brut ont été déversés dans la zone. 
 

• Un déversement de 6 000 litres à Hibernia, à la fin de décembre 2013, 

fait toujours l’objet d’une enquête du C–TNLOHE. 
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Prévisions annuelles de la production pétrolière 
en zone extracôtière 

Zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

Prévisions de production 

White Rose sud 

North Amethyst 

White Rose 

Terra Nova 

Hibernia 
(secteur principal) 

Hebron 

Année 



 

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 

 

Activités d’exploration en 2014 
 

Programmes géophysiques 
(Autorisés et en cours d’examen) 

Forage 
(En cours d’examen) 

 

• Importante acquisition de données 

sismiques 2D régionales 

– Un programme en zone extracôtière 

du Labrador Un programme dans le 

bassin Orphan 

– Un programme dans le bassin de la 
passe Flamande 

– Un programme au sud de Terre-Neuve 

• Un vaste levé sismique 3D dans le bassin 

de la passe Flamande 

• Levés électromagnétiques de sources 

contrôlées de la région est de Terre-Neuve 

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

• Levés de fonds marins 

• Programme d’échantillonnage des fonds 

marins et des eaux d’infiltration de la zone 

extracôtière du Labrador 

• 

 

• 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 
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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 plus grande prévisibilité 

– La cohérence 

Labrador 

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

Sud du 
Labrador 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : 

www.cnlopb.nl.ca 

Est de Terre-
Neuve 

Régions de régime foncier 

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

Jeanne 
d’Arc 

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 

Sud-est de Terre-
Neuve 

Sud de Terre-
Neuve 

Projection UTM22 (NAD83) 
À des fins illustratives seulement 

Groenland 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : Le 5 juin 2014 

Kilomètres 

Nord du 
Labrador 

Labrador 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s NL 

Canada A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.ctnlohe.nl.ca 
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Nouveau système de régime foncier planifié 

Catégories 
• La zone extracôtière est 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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Accord atlantique et exigences réglementaires 

• 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 doivent également prendre 

en compte les facteurs suivants : 

– Conditions environnementales difficiles 
en zone extracôtière 

– Régime réglementaire rigoureux 

– Justes possibilités pour les entreprises 

canadiennes, en accordant la priorité aux 

entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador 

sur une base concurrentielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos : Husky Energy 

 

• Une attention particulière est 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. 
 

• Un engagement précoce auprès du C–TNLOHE est fortement encouragé. 
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SITE WEB : ctnlohe.ca 

 
TWITTER : @ctnlohe 


