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Grandes lignes  

Aperçu de la progression du cadre législatif et 

réglementaire du C-TNLOHE vers des 

mandats axés sur les objectifs/ 



Qui nous sommes  

 

 

Objectifs des tendances en matière de 

sécurité maritime  

Aperçu du C-TNLOHE  

– Histoire  

– Membres du C-TNLOHE  

– Organisation du C-TNLOHE  



 

 

– Service de la sécurité  



Qui nous sommes  

 

 

• Avant les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique, l’APGTC 

(fédéral) et le Newfoundland Offshore Petroleum Directorate ont 

fourni une surveillance réglementaire pour l’industrie 

extracôtière 

  

• Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique de 1985 ont 

permis la création d’un organisme de réglementation (C-TNLOHE) 

doté de quatre mandats clés :  

– Sécurité  

– Protection de l’environnement  

– Gestion des ressources  

– Retombées industrielles   

  



Qui nous sommes  

 

 

• Surveillance réglementaire au nom des deux paliers de 

gouvernement – La sécurité et la protection de l’environnement 

sont primordiales.   



Qui nous sommes  

 

 
                 

Ministre de Service Terre-Neuve-et-
Labrador 

 Gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador 

(Santé et sécurité au travail) 

Ministre des Ressources 
naturelles du gouvernement 

du Canada 

Ministre des Ressources 
naturelles du gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador 

CONSEIL 
 

Président et chef de la direction (nomination conjointe) 
 

Six (6) membres du conseil d’administration 
(Trois (3) nommés par le gouvernement du Canada, trois 

(3) nommés par le gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador) 

Délégué à l’exploitation 

Gestion de 
ressources 

Affaires 

environnementales 

Exploration 

Administration 
et retombées 

industrielles 

Activités 

Affaires 
juridiques, 

réglementaires 

et publiques 

Sécurité 

Délégué à la sécurité 



Qui nous sommes  

 

 

• Plus de 80 personnes au sein du personnel  

  

• Plus de 90 % d’entre elles ont reçu leur éducation et leur 

formation à Terre-Neuve-et-Labrador 

    

  

• Plus de 30 personnes ont une désignation professionnelle  

  

• Surveillance réglementaire des permis de prospection, des 

licences de découverte importante et des permis de production 

qui couvrent plus de 7 365 000 hectares. 

  

• Une industrie qui a foré plus de 400 puits en mer et produit plus de 1,5 milliard 

de barils de pétrole  

  



Qui nous sommes  

 

 

 

   

Délégué à la sécurité  

Dan Chicoyne  

Directeur de la sécurité  

John Kennedy  

Agent de sécurité principal  

Ryan Brown  

Agente de sécurité principale  

Kelly Weir  

Agent de sécurité  

Brian Fushell  

Agent de sécurité principal  

Paul Alexander  

Agente de sécurité  

Jill Mackey  
Agente de sécurité  

Sherry Rex  

Agente de sécurité  

Veronica Warren  

Coordination des paramètres de sécurité 

et de rendement    

Coordonnatrice du Service de la sécurité  

Lisa Walsh  

Assistante administrative  

Bonnie Winsor  



 

 

Régime législatif  

Législation et cadre réglementaire  
– Même loi  

– Modifications récentes des lois de mise en œuvre  

– Règlements  

– Orientation  

– Régime réglementaire permissif  

  

Législation  

• Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador 

    

  



 

 

• Canada – Newfoundland and Labrador Atlantic Accord  

   Implementation Newfoundland and Labrador Act  

  

• Même loi  

  

• La législation peut être consultée sur notre site Web à l’adresse 

suivante :  

   https://www.cnlopb.ca/legislation/statutes/  

  

Législation – Modifications  

• Les modifications récentes sont entrées en vigueur le 

31 décembre 2014.   

  

• Renforcer les exigences en matière de SST directement dans la 

législation  

https://www.cnlopb.ca/legislation/statutes/


 

 

  

 

• Plus grande clarté des responsabilités en matière de SST pour 

les :   

• Exploitants  

• Employeurs  

• Entrepreneurs/fournisseurs de services  

• Superviseurs  

• Employés  

• Comités du lieu de travail  
  

• Une plus grande clarté sur ce qui constitue un lieu de travail en 

vertu des lois de mise en œuvre en ce qui concerne la SST   

  



 

 

Règlements relatifs à la sécurité  

• Règlement sur les installations  

• Règlement sur le forage et la production  

• Règlements sur les programmes géophysiques et géotechniques  

• Règlements sur les certificats de conformité  

• Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant 

les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador  

• Règlement transitoire concernant les ouvrages en mer dans la zone 

extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 



 

 

• •   Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée 

dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador  

  

• Toute législation peut être consultée sur notre site Web à l’adresse 

suivante :  

  https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/reglement/  

  

 

 

 

 

 

 
  

https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/reglement/


 

 

Orientation en matière de sécurité  

• Lignes directrices sur le plan de sécurité  

• Lignes directrices sur le forage et la production  

• Lignes directrices sur les programmes géophysiques et géotechniques  

• Lignes directrices sur le signalement des incidents  

• Lignes directrices sur l’équipement de forage  

• Lignes directrices sur les navires de réserve  

 

• Pratiques courantes en matière de formation et de qualification  

• Pratiques de levage sécuritaires  

• Pratiques courantes en matière de fuite, d’évacuation et de sauvetage  

• Toutes nos lignes directrices et pratiques communes de l’industrie sont 

accessibles sur notre site Web à :   



 

 

  https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/directives-et-

textes-interpretatifs/       https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-

approbations/pratiques-conjointes-de-lindustrie/  

  

  

  

Régime réglementaire permissif  

• Autorisations  

• Autorisation d’exploitation  

• Autorisation d’exploitation (construction)  

• Autorisation de programme géotechnique/géophysique  

• Autorisation de programme de plongée  

  

• Approbations  

• Approbation d’un plan de mise en valeur  

https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/directives-et-textes-interpretatifs/
https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/directives-et-textes-interpretatifs/
https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/pratiques-conjointes-de-lindustrie/
https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/pratiques-conjointes-de-lindustrie/


 

 

• Approbation de forer un puits  

• Approbation de modifier l’état d’un puits  

• Approbation d’un programme d’essais de débit de formation  

  

• Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à 

l’adresse suivante :   https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-

approbations/  

  

Passage à une réglementation axée sur les buts  

Progression vers une réglementation axée sur les buts  

– Réglementation normative ou réglementation axée sur les buts  

– Orientation associée  

– État actuel de la mise à jour des règlements  

https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/
https://www.ctnlohe.ca/autorisations-et-approbations/


 

 

Réglementations normative ou axée sur les buts  

• Nos réglementations sont considérées comme des 

réglementations normatives. • Elles détaillent une exigence très précise 

avec peu ou pas de marge de manœuvre pour tenir compte des progrès de la 

technologie ou des pratiques d’exploitation  

  

• Passage à une réglementation axée sur les buts  

• Mélange de réglementations axée sur les buts et normative • Définit un 

objectif à atteindre en détaillant une certaine mesure de prescription  

• La réglementation actuelle en matière de forage et de production est axée sur 

les buts (en place depuis le 31 décembre 2009)  

  



 

 

Réglementations normative ou axée sur les buts – Exemple  

• Les « anciens » règlements sur le forage (normatifs) exigeaient ce qui 

suit :  

L’exploitant doit s’assurer que  

(a) l’équipement mentionné au paragraphe 88(2) est vérifié sous pression  

(i) après sa mise en place,  

(ii) avant de reforer une colonne de tubage installée dans un puits,  

(iii) avant d’entreprendre un essai d’écoulement de formation ou une série d’essais,  

(iv) après des réparations qui nécessitent le débranchement d’un joint de pression dans 
l’assemblage de la tête de puits, et  

(v) au moins une fois tous les quatorze jours opérationnels.    

• Les « nouveaux » règlements sur le forage et la production (axés sur les 

objectifs) exigent ce qui suit :  

L’exploitant doit s’assurer que l’équipement de contrôle de pression utilisé pour les activités 

de forage et les opérations par tube de production concentrique, par câble lisse ou autre soit 

soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation, et par la suite, aussi 
souvent que cela est nécessaire pour en garantir la sécurité de fonctionnement.  

  



 

 

Règlements ou orientation  

• La réglementation axée sur les buts offre manifestement plus de 

souplesse, mais est sujette à interprétation et ce que représente 

l’atteinte d’un objectif est donc incertain    

  

• Les lignes directrices NE SONT PAS des instruments statutaires, mais 

permettent de comprendre :  

• Une façon d’atteindre l’objectif du règlement  

• Ce qui est considéré comme une norme de diligence minimale pour atteindre l’objectif  

• Les lignes directrices visent à refléter les bonnes pratiques de 

l’industrie et tendent donc à montrer la manière dont l’objectif sera 

atteint – il ne faut pas confondre cela avec le fait « d’insister » pour 

que la ligne directrice soit suivie – il incombe à l’exploitant de 

démontrer qu’il accomplit un devoir de diligence équivalent ou 

meilleur  



 

 

État actuel  
• Les deux ordres de gouvernement collaborent pour développer un 

ensemble de règlements plus modernes et axés sur les buts  

  

• Les efforts vers l’élaboration de nouveaux règlements de santé et 

sécurité spécifiquement adaptés au travail en mer progressent 

également   

Surveillance réglementaire de la sécurité  

Mandat/objectifs en matière de sécurité  
– Mandat du C-TNLOHE  

– Objectifs en matière de sécurité  

– Le C-TNLOHE n’est PAS chargé de…  

– Orientation opérationnelle et professionnelle  

– Activités de surveillance réglementaire  



 

 

  

  

  

Mandat du C-TNLOHE  

Interpréter les dispositions de l’Accord atlantique et des 

lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique et les 

appliquer à toutes les activités des exploitants de la 

région extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, et 

veiller à ce que les exploitants respectent ces dispositions 

réglementaires.  

  

  

  



 

 

Objectifs en matière de sécurité  

• Veiller à ce que les exploitants aient mis en place des 

plans de sécurité appropriés;   

  

• Veiller, au moyen de vérifications et d’inspections, à 

ce que les exploitants respectent leurs plans de sécurité 

et les dispositions réglementaires applicables;  

  

• Veiller, au moyen de diverses mesures d’application 

de la loi, à ce que les déviations aux plans approuvés et 

les exigences réglementaires applicables soient 

corrigées.    

  



 

 

  

  

Le C-TNLOHE n’est PAS chargé de…  

Garantir la sécurité des travailleurs ou de 

l’environnement; les exploitants sont responsables de la 

protection et de la sécurité des travailleurs et de 

l’environnement.  

  

  



 

 

Orientation sur la santé et la sécurité au travail et la 

sécurité des activités  

• Surveillance réglementaire en matière de sécurité liée à :  

  

– Santé et sécurité au travail  

– Activités de forage  

– Activités de production  

– Activités maritimes  

– Entretien/inspection/essais  

– Exploitation des hélicoptères  

– Opérations de plongée  

– Activités géophysiques et géotechniques  

 



 

 

Activités de surveillance réglementaire  

• Évaluation de la sécurité  

• Vérifications/inspections  

• Examen des plaintes  

• Enquêtes relatives aux cas de refus de travailler  

• Surveillance des comités de santé et de sécurité au travail  

• Examen des rapports quotidiens, trimestriels, annuels et de fin de programme  

• Enquêtes sur les incidents  

• Rapports de l’exploitant  

• Enquêtes du C-TNLOHE  

• Réunions (sur terre et en mer)  

• Engagement avec d’autres organismes  



 

 

Activités de surveillance réglementaire  

• Les évaluations de sécurité et les vérifications/inspections 

portent sur :  

• Le leadership, la coordination et l’administration  

• La compétence du personnel  

• Les procédures opérationnelles  

• Les installations et l’équipement • Les systèmes de gestion des risques 

(évaluations des risques, permis de travail, gestion du changement, intervention 

d’urgence)  
  

• Axées également sur :  

• Personnes  

• Processus  

• Matériel  



 

 

  

  

Plans de sécurité  

• Système de gestion de la sécurité  

• Analyse et évaluation des risques  

• Caractéristiques de sécurité  

• Exploitation et entretien   

• Formation et qualifications  

• Structure de commandement  

• Plans d’intervention  

• Surveillance de l’environnement physique  

  



 

 

Systèmes de gestion de la sécurité  

• Études de sécurité détaillées, évaluations quantitatives et qualitatives des risques,  

 une analyse des risques et de l’exploitabilité ou d’identification des risques, une analyse des 

modes de défaillance et de leurs effets, la méthode de nœud papillon, une analyse de la sécurité des 

tâches, etc.  
  

• Systèmes complets des permis de travail  
  

• Processus complets de gestion du changement couvrant les personnes, les processus 

et l’équipement   
  

• Programmes de compétences  
  

• Liste complète des procédures d’exploitation et d’entretien  

• Plans d’intervention  

• Programmes, équipes et exercices d’intervention d’urgence  



 

 

Systèmes de gestion de la sécurité  

• DONC… • Nous disposons d’un régime réglementaire et de processus de surveillance 

complets et globaux  

• Les exploitants disposent de systèmes de gestion de la sécurité complets  

   

• MAIS....  

• Cette industrie est considérée à haut risque  

• Elle exige des organisations à haute fiabilité  

  

• ET…  

• Ce sont toujours les détails qui posent problème – à quel point l’application du système 

de gestion de la sécurité complet est-elle rigoureuse?  



 

 

Tendances en matière de sécurité  

Tendances en matière de sécurité en mer  
– Sécurité des processus et sécurité au travail  

– Événements déterminants  

– Tendances de l’industrie pétrolière et gazière en mer locale  

– Cinq domaines d’intervention clés  

– Culture de la sécurité   



 

 

Sécurité au travail et sécurité des processus  

• Pendant des décennies, la « sécurité » a été mesurée par le taux 

d’accidents ayant entraîné des arrêts de travail d’une entreprise 

• Les taux d’accidents ayant entraîné des arrêts de travail et de 

blessures de travail restreintes sont l’une des principales statistiques 

citées lorsque les entreprises sont questionnées sur le bilan de 

sécurité   

• Les taux d’accidents sont des paramètres importants à 

surveiller/gérer, MAIS ils sont axés sur les risques individuels et ne 

nous disent rien ou presque sur « l’état des lieux » en ce qui concerne 

la gestion/atténuation des risques liés aux dangers majeurs.  

• Les mesures de sécurité des processus font de plus en plus l’objet 

d’efforts pour essayer de comprendre la gestion des risques globale.
   



 

 

Événements déterminants – Ocean Ranger  

• 1982  

• 84 décès  

• Conception des installations  

• Formation et compétence  

• Interventions d’urgence  

   



 

 

Événements déterminants – Piper Alpha  

• 1988  

• 167 décès  

• Leadership et coordination   

• Permis de travail  

• Conception des installations  

• Interventions d’urgence  

   



 

 

Événements déterminants – Mumbia High  

• 2005  

• 22 décès  

• Leadership et 

coordination   

• Permis de travail  

• Formation et compétence  

• Interventions d’urgence  

   



 

 

Événements déterminants – Cougar 491  

• 2009  

• 17 décès  

• Conception de 

l’équipement  

• Procédures d’exploitation  

• Interventions d’urgence  

    

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flightglobal.com%2Fnews%2Farticles%2Fsikorsky-settles-with-survivor-families-of-cougar-s-92a-crash-336879%2F&ei=BxppVZXzC8GcgwTztIGQCQ&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNGxq7PsA7TPoXScB4-iAvVvXvbQ1A&ust=1433037644654653
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flightglobal.com%2Fnews%2Farticles%2Fsikorsky-settles-with-survivor-families-of-cougar-s-92a-crash-336879%2F&ei=BxppVZXzC8GcgwTztIGQCQ&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNGxq7PsA7TPoXScB4-iAvVvXvbQ1A&ust=1433037644654653


 

 

Événements déterminants – Montara  

• 2009  

• 0 décès  

• Gestion du changement   

•Procédures d’exploitation  

• Formation et compétence  

  

    

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.amsa.gov.au%2Fenvironment%2Fmajor-historical-incidents%2FMontara_Wellhead%2F&ei=MLVrVfPKJsGdgwSMiYDYCQ&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNER8rbiDkrjbbPvJPK33XFjNpa8oA&ust=1433208448720912
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.amsa.gov.au%2Fenvironment%2Fmajor-historical-incidents%2FMontara_Wellhead%2F&ei=MLVrVfPKJsGdgwSMiYDYCQ&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNER8rbiDkrjbbPvJPK33XFjNpa8oA&ust=1433208448720912


 

 

Événements déterminants – Deepwater Horizon  

• 2010  

• 11 décès  

• Procédures d’exploitation  

• Formation et compétence  

•Gestion du changement  

• Interventions d’urgence  

   



 

 

Tendances locales – Incidents à signaler  

2005-2015 (fin du premier trimestre)  

 

Le nombre d’incidents signalés reflète l’augmentation de l’activité au 

large au cours des trois dernières années  



 

 

Tendances locales – Nombre de blessures par rapport au 

nombre d’incidents 2005-2015 (fin du premier trimestre)  

 

Blessures 
 
Incidents 



 

 

Tendances locales – Chutes d’objets  

   
Ligne rouge = taux par million d’heures-personnes  

      

Le nombre de chutes d’objets 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.  



 

 

Tendances locales – Incendies 

 

Ligne rouge = taux par million d’heures-personnes  

  Le nombre d’incendies « réels » a tendance à diminuer depuis 2012, 

mais il y en a eu un au deuxième trimestre 2015.   
  
  Le nombre d’incidents impliquant des dommages causés par la 

« fumée » ou la chaleur reste élevé (huit en 2013 et 11 en 2014).  

  



 

 

  
  
    

Tendances locales – Rejet d’hydrocarbures   
  

 

Ligne rouge = taux par cent millions de barils produits  

Le nombre de rejets d’hydrocarbures a augmenté l’année dernière – il y a 

eu 17 rejets d’hydrocarbures importants et un rejet majeur.  



 

 

  Tendances locales – Fuites dangereuses  

 

Ligne rouge = taux par million d’heures-personnes  

L’an dernier, le nombre de fuites de substances dangereuses a augmenté 

(excluant les fuites d’hydrocarbures, qui sont signalées séparément).   
  
Les fuites comprennent le H2S, le méthanol, les fuites de gaz 

d’échappement (CO), le glycol, le diesel, etc.   

  
REMARQUE : Une fuite peut également être considérée comme dangereuse s’il s’agit d’un rejet de 
toute matière à haute température ou haute pression, par exemple.  



 

 

Tendances locales – Blessures à signaler   

 

Ligne = taux par million de personnes à l’heure  

• Blessures à signaler = tout temps d’arrêt, travail à accès réglementé, blessures graves 

et maladies professionnelles  

• Le taux de blessures continue de descendre  

• En 2014, deux blessures graves sont survenues : une personne a été frappée au visage 

par une bouée de ramassage, causant trois fractures, et une autre a subi une fracture 

de la jambe à cause de l’effet de fouet d’un cordage rompu.  

  



 

 

• En 2014, 23 incidents sont survenus et auraient pu causer la mort ou des blessures 

graves – une amélioration est encore nécessaire  

• Au premier trimestre de 2015, huit incidents pareils sont survenus  

Tendances locales – Vérifications/inspections de 2014  
  

• 19 vérifications/inspections effectuées  
 14 relatives au forage/aux installations de production  

 Cinq relatives à la plongée/à la construction/aux navires sismiques  

  

• 13 installations/navires  

  

•4 conclusions soulevées  
 Toutes relatives au forage/aux 

installations de production   

• 364 observations rapportées  

• 334 relatives au forage/aux installations de production  

  



 

 

Thèmes communs – Personnes  

• Formation  
 91 exemptions de formation soumises en 2014 

 Gestion des équipes d’intervention en cas d’urgence   

 Certification de formation maritime/équivalence  

  

• Compétences  
 Évaluateurs de compétences  

 Suivi  

 Plusieurs employeurs/entrepreneurs  

  

• Gestion du changement pour les employés et l’organisation  

  

  
 



 

 

Thèmes communs – Processus  

• Permis de travail  

  

• Gestion des portes coupe-feu  

  

• Gestion du système de ballasts  

  

• Gestion des substances dangereuses  

  

• Recensement des risques  

  

• Entretien  

  
     

  



 

 

Thèmes communs – Équipement  

• Prévention de la corrosion/entretien  

  

• Inspection/entretien complets  

  

• Réparations de canalisation temporaires  

  

• Équipements destinés aux aires dangereuses certifiés  

  

• Équipement temporaire  

  

• Portes coupe-feu et sas pneumatique  

  

• Système de ballasts  

  

• Grues et engins de levage portatifs  

  

  



 

 

Cinq domaines d’intervention clés  

Domaines d’intérêt mis en évidence lors de réunions de l’IRF  
1. Formation et compétences (plusieurs nouvelles installations sont construites et 

plusieurs travailleurs expérimentés prennent leur retraite – le C-TNLOHE a effectué 

des vérifications sur la plupart des installations de forage et de production en 2014-

2015)  
  

2. Quasi-incidents plus nombreux, particulièrement causés par des chutes d’objets (il 

s’agit toujours d’un sujet de préoccupation dans notre territoire)  

  

3. Installations vieillissantes et le besoin de se concentrer davantage sur l’entretien 

préventif  

 (Le C-TNLOHE a effectué des vérifications sur la plupart des installations de forage et de 

production en 2013-2014)  

4. Le besoin d’un meilleur partage des renseignements sur la sécurité (nous devons 
davantage apprendre des erreurs et des meilleures pratiques des autres)  

  

5. Le besoin de normes mondiales pour simplifier le transfert entre les territoires pour 

les installations et les employés (p. ex., équivalences de formation)  



Commentaires récapitulatifs  

 

 

• Nous observons dans notre territoire des problèmes similaires à ceux 

d’autres territoires, plus particulièrement dans la mer du Nord   
  

• La formation et les compétences restent un défi perpétuel, mais se sont 

améliorées de façon importante  

  

• La gestion de la fatigue est un domaine d’intérêt pour lequel nous 

observons une diminution des heures supplémentaires et des retards pour 

retourner sur terre après un problème en mer 

  

• Les infrastructures vieillissantes nécessitent un peu « d’attention » afin de 

préserver l’intégrité des biens – il s’agit d’un domaine d’intérêt important 

pour les exploitants, qui exige encore du travail  

  

• Renforcement du régime législatif/réglementaire en matière de SST  



Commentaires récapitulatifs  

 

 

• Amélioration importante de la gestion des barrières de puits et importance 

de la cimentation dans la construction des puits   
  

• Intérêt particulier pour l’intégrité des biens – particulièrement en ce qui 

concerne les éléments de sécurité essentiels 

    

• Exigences en matière de formation complète consolidée  

  

• Améliorations importantes en matière d’exploitation des hélicoptères et de 

soutien   
  

• Promotion d’une culture de la sécurité positive  

  

• Amélioration continue de la mobilisation de l’industrie/organisme de 

réglementation par le biais de réunions trimestrielles, de conférences sur la 

sécurité, de forums semestriels sur la sécurité, de séances semestrielles du 

Comité de santé et de sécurité du milieu de travail  



Commentaires récapitulatifs  

 

 

  

• Reconnaissance de l’intérêt particulier envers la sécurité dans le 

cycle actuel de réduction des prix du pétrole   

  

• Industrie à haut risque  

  

• Notre zone d’exploitation est considérée comme difficile – 

conditions environnementales extrêmes   

  

• Défis uniques que présente l’exploitation dans un environnement où 

se forment de la glace saisonnière/des icebergs 

  

• Exige des organisations à haute fiabilité  

  

• Exige de solides systèmes de gestion de la sécurité complets  

  



Commentaires récapitulatifs  

 

 

Vous devriez apprendre des erreurs et des 

meilleures pratiques des autres… Vous n’avez pas 

le temps de toutes les apprendre par vous-mêmes!  

  



 

 

Questions  

 

   



 

 

   

SITE WEB : ctnlohe.ca  

  

et   

  

TWITTER – @cnlopb  


