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Le point de vue d’un organisme de réglementation  

sur le secteur de l’industrie extracôtière de 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Scott Tessier   
Président et premier dirigeant   
www.ctnlohe.ca   



 

16  
2  

Moment de sécurité   
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Chute d’objets 

Formation et compétence 

Partage de l’information 

Installations vieillissantes 

Normes mondiales 
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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 

• Environnement 

• Gestion des ressources (y compris l’exploration) 

• 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. 

 

Les Lois de mise en œuvre confèrent la responsabilité ultime 

aux exploitants.  

Les exploitants sont tenus d’atténuer les risques au niveau  

« aussi bas que raisonnablement possible ». 

Notre rôle est similaire à celui d’un arbitre.  

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.  

  

Les gouvernements établissent les lois et les règlements.  
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Expertise  
Soixante-quinze membres du personnel, y compris des experts 

techniques :  
– Agents de sécurité  

– Agents de conformité environnementale 

– Agente d’évaluation environnementale 

– Ingénieurs des réservoirs 

– Ingénieurs de certification  

– Ingénieurs de l’exploitation des puits 

– Ingénieurs liés aux retombées industrielles 

– Géologues de réservoir 

– Géologues d’exploration 

– Géologues d’exploitation 

– Géologues de développement 

– Géophysiciens d’exploration 

– Analystes en pétrophysique 

– Technologues du pétrole  

– Analystes des mesures et autres professionnels :  

– avocats, relations publiques, ressources humaines, technologies de l’information, 

gestion de l’information, analystes des politiques et 

des retombées industrielles, comptabilité  
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Retombées industrielles – Mandat  

Nous administrons les dispositions de la loi qui portent sur les 

retombées industrielles et l’emploi (article 45 de l’Accord 

atlantique).   
  

Un plan de retombées Canada–Terre-Neuve-et-Labrador doit être 

approuvé par l’Office avant que tout travail ou activité soit 

autorisé.  
  

Les gouvernements peuvent fournir des conseils sur les plans de 

retombées et d’autres questions connexes, mais la décision 

finale relève de l’Office. 
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Exigences du plan de retombées économiques  
 Doit comprendre ce qui suit :  

• Établissement d’un bureau dans la province  

• Un plan pour l’emploi des Canadiens et Canadiennes, notamment 

les membres de la population active de la province. 

• Les entreprises du Canada doivent avoir la possibilité complète et 

équitable de participer à la fourniture de biens et de services. 

Toutefois, on accordera la priorité aux biens et services de la province, 

sur une base concurrentielle. 

• Les dépenses pour la recherche et le développement et l’éducation et la 

formation doivent être engagées dans la province.  

• Les personnes ou groupes défavorisés doivent avoir accès à des 

occasions de formation et d’emploi et participer à la fourniture de 

biens et de services.  
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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 barrières  

• Structure gravitaire en béton   

• Module de logements  

• Autres articles fabriqués  
  

L’Office a accepté de surveiller l’entente sur les retombées 

pour le compte de la province  
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Activités extracôtières  

 
 Hibernia  Terra Nova  White Rose  

 
 Hebron  Exploration  
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Hibernia  
• Après 17 ans de production, plus de 900 millions 

de barils ont été produits.  

  

• Production moyenne d’environ 120 000 barils 

par jour  

  

• Plus de 100 puits ont été forés à ce jour  

 

• La plateforme de forage West Aquarius de SeaDrill 

achève actuellement le premier de dix puits sous-

marins d’injection d’eau pour le projet d’extension 

de Hibernia Southern. 

 

• Recherche de moyens de développer des réservoirs 

secondaires, comme Ben Nevis Avalon et Catalina, 

qui pourraient prolonger la durée de vie du champ 

de 30 ans. 
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Terra Nova  
• Après 12 ans de production, plus de 350 millions de barils ont été produits.  

 

• Production moyenne d’environ 38 000 barils par jour. 

 

• Quarante-huit puits ont été forés à ce jour. 

 

• Le navire d’intervention légère (LIV), Skandi 

Constructor, a été mis en service pour la première 

fois au large de Terre-Neuve, sur le champ Terra 

Nova. Le LIV est en mesure d’effectuer des travaux 

de reconditionnement sur des puits sous-marins 

qui, normalement, exigent une unité de forage. 

 

• Les mises à niveau d’entretien du NPSD et des conduites 

d’écoulement ont permis à Suncor de prolonger la durée 

de vie du champ jusqu’en 2026.  
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White Rose et North Amethyst  
• La production des deux champs a débuté en 2005 et 

plus de 225 millions de barils ont été produits.  

  

• Production moyenne de 56 000 barils par jour.  

  

• Quarante et un puits ont été forés à ce jour.  

 

• La production s’est étendue au cours des deux 

dernières années et comprend maintenant 

White Rose Sud.  Cela a permis d’augmenter 

les réserves de 22 millions de barils et 

d’ajouter des capacités d’injection de gaz.  

  

• S’il est approuvé par le C–TNLOHE et les gouvernements, et sanctionné par 

Husky et ses partenaires, le projet d’expansion de White Rose pourrait 

prolonger la durée de vie du champ jusqu’en 2029.  
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White Rose  
Projet de prolongement de White Rose  

• Construction d’une plateforme de tête de puits  
• Structure gravitaire en béton, y compris une installation de forage en surface 
• Logements (144 personnes), services publics, bras de torche et hélipont  
• 20 fentes de puits – jusqu’à 40 puits  
• Pas de stockage de pétrole  
• L’examen technique de la conception est en cours.  

  
Examen public  

• L’examen public a débuté le 12 juin 2014 par le Centre Harris.  
• L’examen public a pris fin le 15 septembre.  
• Le rapport du Centre Harris sera publié sur le site 

Web du C–TNLOHE.  
• Examen du C–TNLOHE en cours  

  
Emploi  

• 5 millions d’heures-personnes – ingénierie et construction  
• 18 millions d’heures-personnes – exploitation  
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Hebron  
• Structure gravitaire remorquée en eaux profondes    Chantier de 

construction le 22 juillet   
  
• La construction se poursuit sur le site en eaux profondes.  

  
• L’emploi dans la province devrait atteindre 

 un sommet de 5 000 environ cette année.  
  

• Première production de prétrole prévue d’ici  

 la fin de 2017.   
  
• On estime que 700 millions de barils seront  

produits au cours des 30 prochaines années.  
  

• Constructions d’installations en surface – WorleyParsons  
  

• Construction d’une structure gravitaire – Kiewit-Kvaerner Entrepreneurs  
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Forage d’exploration 2014   

• Statoil prévoit un programme de forage de 

suivi de plusieurs puits dans le bassin de la 

passe Flamande à l’aide d’un nouvel appareil 

de forage (West Hercules).  Le forage pourrait 

commencer le mois prochain.  

  

• Husky prévoit de forer un puits dans le  

Bassin du sud de la passe Flamande au moyen 
de la plateforme de forage Henry Goodrich. 
Le forage pourrait commencer au troisième 
trimestre 2014.  
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Programmes géophysiques d’exploration 2014-2015 
• Importante acquisition de données sismiques 2D régionales  

• Un vaste levé sismique 3D dans le bassin de la 

passe Flamande  

• Source contrôlée de la région est de Terre-Neuve  

  Levé électromagnétique  

• Levés d’emplacements de puits et de fonds 

marins d’Hebron  

• Levés de fonds marins  

  

• Levé d’emplacement du puits de Husky  

     

• Programme d’échantillonnage des fonds marins et des eaux d’infiltration 

de la zone extracôtière du Labrador  

  

• Augmentation de l’acquisition de données sismiques prévue en 2015  
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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 
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Changement de cap – Un nouveau 

régime foncier planifié 

L’ancien régime foncier ne laissait pas suffisamment de 

temps aux nouveaux intervenants  

d’évaluer la prospectivité – cela a 

maintenant changé.  

  

Le nouveau régime foncier prolonge la période 

d’évaluation entre la demande  

de désignations et la clôture de l’appel d’offres.  

  

Ce système comprendrait :  

• Des délais plus longs pour permettre une évaluation géoscientifique adéquate  

• Une prévisibilité accrue  

• La cohérence  

Régions de régimes fonciers de la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

Nord du 
Labrador 

Labrador 
Sud du 

Labrador 

Terre-Neuve 

Nord-est de 

Terre-Neuve 

Est de 
Terre-Neuve 

Sud-est de 

Terre-Neuve 

Sud de 

Terre-Neuve 

Jeanne d’

Arc 

Groenland 

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

 

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

www.cnlopb.nl.ca 

Régions de régime foncier 

S

e
c

t

e
u

r
s 

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 

Secteurs 

Projection UTM22 (NAD83) 
À des fins illustratives seulement 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : Le 5 juin 2014 Kilomètres 
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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 :  

• Faible activité  

• Forte activité  

• Mature  
 

Cycles  

Les différents cycles et calendriers du régime sont les suivants :  

• Cycle de quatre ans pour la catégorie Faible activité  

• Cycle de deux ans pour la catégorie Forte activité   

• Cycle de un an pour la catégorie Mature  

• Cycle d’un an pour toutes les terres qui ne sont pas 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 et intervenants existants disposent d’un délai supplémentaire 

pour évaluer la prospectivité, mais doivent également prendre en compte ce qui suit :  

• Conditions environnementales difficiles en zone extracôtière  

• Régime réglementaire rigoureux  

• Occasion complète et équitable pour les entreprises canadiennes, en accordant la 

priorité aux entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador sur une base concurrentielle. 

  

Attention particulière 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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Pour en savoir davantage, visitez le site 

www.ctnlohe.ca  

Ou suivez-nous sur Twitter à 

@ctnlohe  

18 


