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Moment sur la sécurité — travailler dans l’environnement le plus difficile 
au monde exige le plus grand respect pour la sécurité
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Tout ce que nous faisons à C-TNLOHE 

est vu à travers le prisme de l’Ocean 

Ranger, de l’écrasement de l’hélicoptère 

Universal en 1985 et du Cougar 491.

Ocean Ranger, 1982
84 vies perdues

Cougar 491, 2009
17 vies perdues

Déversement de 
l’Hibernia, 2013

6 000 litres provenant 
des installations de 
déchargement

Déversement du 
Terra Nova, 2004

1 000 barils de 
pétrole brut

Écrasement de 
l’Universal, 1985
6 vies perdues

Quasi-accident d’un 
Cougar, 2011, 
descente arrêtée

à 38 pieds de l’eau

Collision, 2011

Maersk Detector et 
GSF Grand Banks

Personne à la mer, 2015

West Hercules
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Capacités d’expertise

Quatre-vingt-cinq employés possédant une expertise technique :
• agents de la sécurité;
• agents de conformité environnementale;
• agents d’évaluation environnementale;
• ingénieurs spécialisés dans les réservoirs;
• ingénieurs de certification;
• ingénieurs d’exploitation de puits;
• ingénieurs des retombées économiques industrielles;
• géologues des réservoirs;
• géologues de prospection;
• géologues d’exploitation;
• géologues de mise en valeur;
• géophysiciens de prospection;
• spécialistes en pétrophysique;
• technologues pétroliers;
• analystes de mesure.

Et d’autres professionnels :
• Avocats, relations publiques, ressources humaines, technologie de l’information, gestion de 

l’information, retombées économiques industrielles et comptabilité.
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Activités extracôtières

Hibernia Terra Nova White Rose/Amethyst Nord Hebron
Production en 2017

Agrandissement 
sous-marin

Forage de prospectionLevé sismique
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Zone extracôtière Canada-
Terre-Neuve-et-Labrador

5
5

29 permis de prospection

51 attestations de découverte 
importante

12 licences de production

Activités accrues au-delà des 
200 milles.



Forage et production

• Plus de 430 puits ont été forés depuis 1966, 
dont plus de 35 en eau profonde 
(>500 mètres).

• À ce jour, plus de 1,7 milliard de barils ont été 
produits à partir de quatre projets : Hibernia, 
Terra Nova, White Rose et Amethyst Nord.

• Production en 2016 : 76,7 millions de barils.

• Hebron commencera à produire à la fin de 
2017.

West Aquarius, avec la permission de Seadrill

Plate-forme Hibernia, avec la permission 
d’ExxonMobil
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Le cadre réglementaire et les instruments de 
conformité
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• Législation — lois de mise en œuvre 
des Accords atlantiques, ACEE

• Règlement

• Conseils

• Codes de pratique

• Autorisations et approbations

• Autorités chargées de la certification



Exigences d’autorisation d’exploitation

• Plan de sécurité

• Évaluation environnementale

• Plan de protection environnementale

• Plans de contingence :

• plans d’intervention en cas d’urgence;
• plan d’intervention en cas de 

déversement d’hydrocarbures;
• gestion des glaces;
• puits de décompression.

• Certificat de conformité

• Déclaration d’aptitude de l’exploitant

• Lettre de conformité

• Exigences financières

• Plan de retombées économiques
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La sécurité en mer — notre plus haute priorité

Plans de sécurité, surveillance et conformité

• Les exploitants doivent avoir un plan de sécurité.

• Les activités de surveillance comprennent des 
vérifications, des inspections et des examens des :

• rapports quotidiens des exploitants;
• rapports d’incidents;
• plaintes;
• procès-verbaux des réunions du 

comité mixte de santé et de sécurité 
au travail.

6
10



Transport par hélicoptère plus sûr en 
zone extracôtière

Faits saillants des améliorations de la sécurité depuis 

l’accident du Cougar 491

• Un service spécialisé en recherche et sauvetage est en place avec 
un délai de décollage de 15 à 20 minutes.

• Un protocole de répartition de première intervention est en place, 
tout comme un protocole officiel entre le ministère de la Défense 
nationale et Cougar.

• Les travailleurs extracôtiers ont un meilleur accès aux 
renseignements sur la sécurité des vols.

• Nouvelles combinaisons de transport par hélicoptère.

• Forums et conférences sur la sécurité.

• Nouvelles installations d’entraînement à l’évacuation d’un 
hélicoptère immergé et nouveaux appareils respiratoires d’urgence 
sous-marins pour hélicoptère.
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Recommandations en matière d’enquête sur la 
sécurité des hélicoptères extracôtiers
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Forage plus sûr en eau profonde

Faits saillants des améliorations

• Une équipe de surveillance réglementaire spécialisée.

• Présentation en temps opportun des rapports 
quotidiens, sept jours sur sept.

• Réunions bihebdomadaires avec l’exploitant.

• Fréquence accrue des vérifications et des inspections.

• Envoi d’experts techniques de C-TNLOHE à bord de 
l’installation de forage en mer de temps à autre pour 
observer des opérations spécifiques.

• Examen rigoureux des rapports reçus des exploitants 
concernant les essais des systèmes de contrôle des 
blocs obturateurs de puits principaux et de secours,
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Évaluations environnementales stratégiques (EES)
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• Une EES donne un aperçu de 
l’environnement biophysique et socio-
économique, y compris les sensibilités 
environnementales potentielles et est 
principalement menée à l’appui du 
processus d’attribution des droits de C-
TNLOHE.

• Les appels d’offres lancés dans cette 
région demeureront ouverts pendant au 
moins 120 jours après l’achèvement 
d’une EES ou d’une mise à jour d’EES.

• C-TNLOHE a publié l’EES actualisée pour le 
secteur extracôtier de l’ouest de Terre-
Neuve-et-Labrador en mai 2014 et l’EES de 
l’est de Terre-Neuve en août 2014.

• Aucune activité ne peut avoir lieu sans une 
évaluation environnementale propre au 
projet.



• C-TNLOHE est l’organisme gouvernemental responsable 
des interventions en cas de déversement 
d’hydrocarbures quant aux installations de forage et de 
production sur place.

• Les organismes fédéraux et provinciaux 
ayant des responsabilités liées aux urgences 
environnementales fournissent des 
conseils.

• Les exploitants sont responsables des interventions 
d’urgence. Les exigences pour les exploitants incluent :
• le signalement de tous les déversements à C-TNLOHE;
• les plans de contingence;
• l’exercice annuel de contre-mesures sur le terrain;

• la prise de « toutes les mesures raisonnables » pour 
intervenir en cas de déversement et en atténuer les 
effets, y compris l’intervention sur les puits sous-
marins et le forage de puits de secours si nécessaire;

• la responsabilité financière pour les « pertes ou 

dommages

réels » attribuables à un déversement ou des débris.

• Le délégué à l’exploitation de C-TNLOHE a le 
pouvoir d’intervenir en réponse.

Prévention des déversements de pétrole et intervention
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Exploration et système de régime foncier prévu

Le régime foncier mis en place en décembre 2013 prolonge la période 
d’évaluation des perspectives entre la demande de désignation et la clôture de 
l’appel d’offres.

Catégories
• Les régions à faible activité comptent peu de puits d’exploration et une 

acquisition limitée de données sismiques.

• Les régions à forte activité présentent généralement des niveaux d’activité 
élevés, notamment l’acquisition de données sismiques 2D et 3D et le forage 
de prospection.

• Une région mature aurait une couverture importante de données 
sismiques 2D et 3D, en plus de vastes activités de prospection/forage de 
délimitation et de production.

Cycles temporels
• Cycle de quatre ans pour la catégorie de faible activité.

• Cycle de deux ans pour la catégorie de forte activité.

• Cycle d’un an pour la catégorie mature.

• Cycle d’un an pour toutes les terres qui ne sont pas annoncées 
publiquement dans le système prévu.
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Activité d’exploration prévue en 2017

Programmes géophysiques

Acquisition de données sismiques 2D :
• deux programmes dans l’est de Terre-Neuve;
• un programme au Labrador;
• un programme au sud des Grands Bancs.

Acquisition de données sismiques en 3D :
• trois programmes dans l’est de Terre-Neuve;

• un programme au Labrador.

Programmes de levés électromagnétiques :
• trois programmes dans l’est de Terre-Neuve;
• un programme dans le golfe du Saint-Laurent.
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Plan de mise en valeur

Un plan de mise en valeur et un plan de retombées économiques Canada - Terre-Neuve-et-
Labrador sont requis pour tous les projets avant le démarrage. Le plan de mise en valeur est 
une décision majeure et nécessite l’approbation du gouvernement. Le plan de retombées 
économiques est approuvé par le conseil d’administration.

Plateforme Hebron
Avec la permission d’ExxonMobil Canada Properties
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Plan de retombées économiques

Un plan de retombées économiques est un plan visant l’emploi de Canadiens, notamment des 
membres de la population active de la province, et à offrir une juste possibilité aux fabricants, 
experts-conseils, entrepreneurs et sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada 
de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture de biens et services.

• La société doit établir un bureau dans la province.

• Première considération pour les biens et services 
fournis à l’intérieur de la province (lorsqu’ils sont 
concurrentiels).

• Les résidents de Terre-Neuve seront privilégiés pour 
la formation et l’embauche.

• Dépenses de R. et D. et E. et F. à réaliser dans la 
province.

• Les personnes ou groupes désignés doivent avoir 
accès à des possibilités de formation et d’emploi.
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Entente sur les retombées économiques

• Une entente sur les retombées économiques est conclue entre le 
gouvernement provincial et un exploitant. Elle engage l’exploitant à 
entreprendre des travaux spécifiques dans la province. Citons à titre 
d’exemples :

le projet d’extension de White Rose Ouest :

• cale sèche et portes;

• structure gravitaire en béton;

• autres articles fabriqués.

Hebron :

• construction de la structure gravitaire.

• L’Office a accepté de surveiller les ententes de retombées économiques au nom 
de la province.
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SITE WEB : CTNLOHE.CA
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TWITTER : @CNLOPB

YOU TUBE : CANAL DE C-TNLOHE 

COURRIEL : INFORMATION@CNLOPB.CA
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Powerpoint slide number Source (EN) Target (FR) 

1 Canada-Newfoundland & 
Labrador 

Canada — Terre-Neuve-et-
Labrador 

 Offshore Petroleum Board L’Office des hydrocarbures 
extracôtiers 

5 Canada-Newfoundland & 
Labrador Offshore Licence 
Information 

Renseignements sur les licences 
et permis dans la zone 
extracôtière Canada — Terre-
Neuve-et-Labrador 

 Greenland Groenland 

 Labrador North (Low Activity) Nord du Labrador (faible 
activité) 

 Labrador South (Low Activity) Sud du Labrador (faible activité) 

 North Eastern Newfoundland 
(Low Activity) 

Nord-est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Western Newfoundland and 
Labrador (Low Activity) 

Ouest de Terre-Neuve-et-
Labrador (faible activité) 

 Newfoundland Terre-Neuve 

 Eastern Newfoundland (Low 
Activity) 

Est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Jeanne d’Arc (Mature) Jeanne d’Arc (mature) 

 Southern Newfoundland (Low 
Activity) 

Sud de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 South Eastern Newfoundland 
(Low Activity) 

Sud-est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Sectors Secteurs 

 Call for Bids Appel d’offres 

 Significant Discovery Licences Attestations de découverte 
importante 

 Production Licences Licences de production 

 Exploration Licences Permis de prospection 

 Labrador Inuit Land Claims 
Agreements Zone 

Zone couverte par l’Accord sur 
les revendications territoriales 
des Inuits du Labrador 

 French Exclusive Zone Zone française exclusive 

 200 Nautical Mile Limit Limite de 200 milles marins 

 NL-NS Boundary Line SOR/2003-
192 

Ligne marquant la limite entre 
Terre-Neuve-et-Labrador et la 
Nouvelle-Écosse DORS/2003-
192 

 Land Tenure Region Boundaries Limites des régions sous régime 
foncier 

 Some illegible content Some illegible content 

 

Powerpoint slide number Source (EN) Target (FR) 

7 Newfoundland and Labrador 
Offshore Area Production 
Forecast 

Prévisions de production dans la 
zone extracôtière de Terre-
Neuve-et-Labrador 

 Hebron Hebron 

 South White Rose White Rose Sud 

 North Amethyst Amethyst Nord 

 White Rose White Rose 

 Terra Nova Terra Nova 

 Hibernia Hibernia 

 Annual Production (million bbls) Production annuelle (million 
barils) 

 Year Année 

12 Canada-Newfoundland & 
Labrador 

Canada — Terre-Neuve-et-
Labrador 

 Offshore Petroleum Board L’Office des hydrocarbures 
extracôtiers 

 OHSI Recommendation 
Implementation Status 

État de mise en œuvre des 
recommandations de l’Enquête 
sur la sécurité des hélicoptères 
en mer 

 Dedicated first response 
helicopter 

Hélicoptère spécialisé de 
première intervention 

 Performance-based goals for 
first response 

Objectifs fondés sur le 
rendement pour la première 
intervention 

 First response dispatch Déploiement de première 
intervention 

 Formal protocol between DND 
and Cougar 

Protocole officiel entre le 
ministère de la Défense 
nationale et Cougar 

 Familiarization with helicopter 
transport and safety 

Familiarisation avec le transport 
par hélicoptère et la sécurité 
des hélicoptères 

 Personal accountability Responsabilité personnelle 

 Notice of incidents, etc. Avis d’incidents, etc. 

 Briefing by pilots Exposé par les pilotes 

 Goals for operational 
requirements 

Objectifs pour les exigences 
opérationnelles 

 On-boards safety and 
equipment 

Sécurité et équipement à bord 

 Regulator monito fleet size Surveillance de la taille du parc 
par l’organisme de 
réglementation 

 Night flight Vol de nuit 
 



Powerpoint slide number Source (EN) Target (FR)  
Safety training goals Objectifs de la formation à la 

sécurité 

 Physical fitness goals Objectifs en matière de 
condition physique 

 Pilot helmets Casques pour pilotes 

 Additional personal protective 
equipment 

Équipement de protection 
individuelle supplémentaire 

 Assessment of industry risk 
management practices 

Évaluation des pratiques de 
gestion des risques de 
l’industrie 

 Continued verification of risk 
management practices 

Vérification continue des 
pratiques de gestion des risques 

 Oversight of safety cultures Surveillance des cultures de 
sûreté 

 Involve workers and pilots in 
helicopter safety issues 

Faire participer les travailleurs 
et les pilotes aux enjeux de 
sécurité des hélicoptères 

 Regulator review its relationship 
with CAPP 

Examen par l’organisme de 
réglementation de sa relation 
avec l’Association canadienne 
des producteurs pétroliers 

 Regulator acquire aviation 
expertise 

Acquisition par l’organisme de 
réglementation d’une expertise 
en aviation 

 Establish areas of oversight for 
heli. trans. 

Établir des zones de surveillance 
pour le transp. par hélic. 

 Aviation safety audits Vérifications de la sécurité 
aérienne 

 Safety forums Forums de sécurité 

 Safety conferences Conférences sur la sécurité 

 Research and development Recherche et développement 

 Review of helicopter-related 
regulations, etc. 

Examen du règlement relatif 
aux hélicoptères, etc. 

 Separate safety department at 
C-NLOPB 

Service de la sécurité distinct à 
C-TNLOHE 

 System Safety Deficiency 
Identified 

Défaut de sécurité du système 
déterminé 

 Developed Strategy Stratégie élaborée 

 Advising Document Prepared Document d’information 
préparé 

 Board Briefing Exposé de l’Office 

 Action Plan Developed by C-
NLOPB 

Plan d’action élaboré par C-
TNLOHE 

 Initiate Implementation Lancer la mise en œuvre 

 

Powerpoint slide number Source (EN) Target (FR)  
Implement Recommendation Mettre en œuvre la 

recommandation 

 March 10, 2016 10 mars 2016 

 LEGEND LÉGENDE 

 Not started Pas commencé 

 In progress En cours 

  Continuous/No designated end 
point 

 Continu — aucun point final 
désigné 

 Completed Achevé 

 Not applicable Sans objet 

 Action plan developed by the 
Operators 

Plan d’action élaboré par les 
exploitants 

14 Canada-Newfoundland & 
Labrador Offshore Strategic 
Environmental Assessments 

Évaluations environnementales 
stratégiques extracôtières 
Canada — Terre-Neuve-et-
Labrador 

 Greenland Groenland 

 Labrador Shelf Offshore Area 
SEA 

EES de la zone extracôtière du 
plateau du Labrador 

 Western Newfoundland and 
Labrador Offshore Area SEA 
Update 

Mise à jour de l’EES de la zone 
extracôtière de l’ouest de Terre-
Neuve-et-Labrador 

 Newfoundland Terre-Neuve 

 Eastern Newfoundland SEA EES de l’est de Terre-Neuve 

 Southern Newfoundland SEA EES du sud de Terre-Neuve 

 French Exclusive Zone Zone française exclusive 

 200 Nautical Mile Limit Limite de 200 milles marins 

 NL-NS Boundary Line SOR2003-
192 

Ligne marquant la limite entre 
Terre-Neuve et la Nouvelle-
Écosse DORS/2003-192 

 November 7, 2014 7 novembre 2014 

 Some illegible content Some illegible content 

16 Canada-Newfoundland & 
Labrador Offshore Land Tenure 
Regions 

Régions extracôtières sous 
régime foncier Canada — Terre-
Neuve-et-Labrador 

 Greenland Groenland 

 Labrador North (Low Activity) Nord du Labrador (faible 
activité) 

 Labrador South (Low Activity) Sud du Labrador (faible activité) 

 North Eastern Newfoundland 
(Low Activity) 

Nord-est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Western Newfoundland and 
Labrador (Low Activity) 

Ouest de Terre-Neuve-et-
Labrador (faible activité) 

 Newfoundland Terre-Neuve 
 



Powerpoint slide number Source (EN) Target (FR)  
Eastern Newfoundland (High 
Activity) 

Est de Terre-Neuve (forte 
activité) 

 Southern Newfoundland (Low 
Activity) 

Sud de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 South Eastern Newfoundland 
(Low Activity) 

Sud-est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Jeanne d’Arc (Mature) Jeanne d’Arc (mature) 

 Land Tenure Regions Régions sous régime foncier 

 200 Nautical Mile Limit Limite de 200 milles marins 

 NL-NS Boundary Line SOR/2003-
192 

Ligne marquant la limite entre 
Terre-Neuve-et-Labrador et la 
Nouvelle-Écosse DORS/2003-
192 

 French Exclusive Zone Zone française exclusive 

 Some illegible content Some illegible content 

19 Employment Emploi 

 Goods and Services Biens et services 

 Designated Groups Groupes désignés 

 R&D and E&T R. et D. et E. et F. 

20 Wellhead Platform Plateforme de tête de puits 

 SeaRose SeaRose 

 NDC Centre de forage nord 

 CDC Centre de forage central 

 Wellhead Platform Plateforme de tête de puits 

 Husky Energy Husky Energy 

 Some illegible content Some illegible content 

 


