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• Contexte du NPSD SeaRose 

• Environnement d’opération hostile 

• Plan de gestion des glaces 
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• Évènements importants pendant l’incident 

• Mesures réglementaires 

• Intervention de Husky 
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NPSD SeaRose 
• Husky Oil Operation Limited est le propriétaire et l’exploitant du SeaRose. 

• Le navire de production, de stockage et de 

déchargement (NPSD) a été construit avec pour 

objectif l’extraction d’hydrocarbures, le 

processus de séparation et l’exportation du 

pétrole via des navires-citernes. 

• Il s’agit d’un navire pétrolier de classe D à double 

coque renforcé contre les glaces de 271,5 m de 

long, de 46,0 m de large et de 95 887 tonnes 

fortes. 

• Il dispose d’une capacité cargo de 930 000 barils. 

• Le NPSD est placé sur une bouée facile à 

déconnecter au sein de la tour, permettant 

ainsi au SeaRose de s’éloigner dès que cela 

s’avère nécessaire. 



Emplacement du SeaRose 
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Gestion des glaces 
Détection via : 

• Satellite 

• Vols synergiques 

• Observations depuis un navire de soutien 
 

Lignes aériennes Provincial Airlines (PAL) fournissant des renseignements, 

dont : 

• Des prévisions des glaces 

• Des modèles de dérives de glace marine et d’icebergs 

• Des observateurs de glaces expérimentés 
 

Husky utilise ces renseignements pour gérer efficacement les menaces via : 

• Remorquage 

• Canon à eau 

• Lavage à l’hélice C-TNLOHE 



Intervention d’urgence face aux menaces glaciaires 
 
 

 Le plan de gestion des glaces 

de Husky couvre trois zones 

glaciaires géographiques, 

créées autour du SeaRose. Il 

prévoit des mesures à mettre 

en œuvre pour assurer la 

sécurité du personnel, des 

équipements et de 

l’environnement. 

• Zone 3 - Surveillance des glaces 

• Zone 2 - Préparation à une 

déconnexion sécurisée de 

l’installation 

• Zone 1 – Exécution de la séquence de déconnexion 

 



Voie Menace Mesures 

  Surveillance 

A Dérive au sein de la Zone 3 mais hors de la Zone 2 1 La glace va être surveillée de près. 

  Les procédures de gestion des glaces seront employées à la discrétion de l’équipe 
de gestion de ces dernières. 

 

  Mise à l’arrêt de la production 

B Une dérive glaciaire est prévue au sein de la 
Zone 2 mais hors à l’instant T, du centre de 
forage central  

[Mi-Zone 2] 

Des glaces menaçantes atteignent les limites de la Zone 2 

1. Amorce de la suspension des opérations des centres de forage Nord Sud, SWRX et 
North Amethyst 

 

2. Suspension des opérations du centre de forage central à la discrétion de 
l’équipe extracôtière de gestion des glaces 

C Une dérive glaciaire est prévue au CPA mi-zone 2 
mais hors de la zone 1 

Des glaces menaçantes atteignent les limites de la Zone 2 

1. Amorce de la suspension des opérations de tous les centres de forage 

2. La décision d’amorcer la séquence de déconnexion est à la discrétion de l’équipe 
extracôtière de gestion des glaces 

  Séquence de déconnexion 

D Une dérive glaciaire est prévue au CPA de la zone 1 
mais hors de la zone d’exclusion (1/4 Nm) 

Des glaces menaçantes atteignent les limites de la Zone 2 

1. Amorce de la suspension des opérations de tous les centres de forage 

Des glaces menaçantes atteignent les limites de la Zone 1 
 
1. Amorce de la séquence de déconnexion et sa poursuite jusqu’à ce que les valves du 
coupleur à connexion rapide soient fermées 

2. Surveillance approfondie de la situation glaciaire menaçante 

3. Si la situation s’améliore c’est-à-dire que la menace est levée (la gestion, la météo et 
toute opération de déconnexion cesseront) 

4. Si la situation se dégrade, poursuivre la séquence de déconnexion et déplacer le NPSD 
hors de portée de la menace. 
 

E Une dérive glaciaire est prévue au CPA de la 
Zone d’exclusion glaciaire (1/4Nm) 

Des glaces menaçantes atteignent les limites de la Zone 2 

1. Amorce de la suspension des opérations de tous les centres de forage. 

Des glaces menaçantes atteignent les limites de la Zone 1 
 
1. Amorce de la séquence de déconnexion et sa poursuite jusqu’à ce que la bouée 
élévatrice soit en place 

2. Déplacement du NPSD hors de portée de la menace. 



Évènements critiques ayant conduit à l’incident 
 
 

• 25 mars - Dépression météorologique importante 
prévue au champ de White Rose. 

• 26 mars - Détection par vol glacier d’un total 

de 68 icebergs au nord de l’installation qui 

entreraient dans le champ d’ici le mardi 28 mars. 

• 27 mars - Mise en place d’une équipe 

d’opérations non-standard (NSO) par Husky. 

Fermeture des puits de SeaRose à l’exception 

des CP 1 et 2 en préparation pour une 

déconnexion éventuelle. Disponibilité de 

navires de soutien supplémentaires pour des 

tâches de gestion des glaces. 

• 28 mars - Mobilisation du M/V Maersk Dispatcher pour naviguer vers le nord, et localiser et surveiller un iceberg 

nommé Berg 011. 

 



28 mars, voie empruntée par l’iceberg en dérive 2017-011 



29 mars, déroulé de l’incident Husky 
1 h 45- L’officier de quart remarque des changements de la trajectoire de 
Berg 011 qui se dirige vers le SeaRose au point de rapprochement maximal (CPA) 
de 0. Requête auprès du répartiteur pour le remorquage de Berg 011. 
Répartiteur dans l’incapacité de le remorquer à cause des conditions maritimes, 
climatiques et de visibilité. 

2 h 30- SeaRose prend contact avec la côte pour les renseigner que Berg 011 se 

dirige vers le SeaRose au CPA 0. 
3 h 00- Amélioration suffisante des conditions pour que le répartiteur tente de 
remorquer l’iceberg. 3 h 13- Mise sur pied d’une équipe côtière d’intervention 
d’urgence pour venir en aide au SeaRose. Berg 011 se trouve à environ 2,4 NM. 

3 h 40- Le répartiteur à 2 NM en vent arrière du Berg 011 s’apprête à le 

remorquer. 

L’Atlantic Hawk est en attente. 

4 h 24- L’alarme de la plateforme générale se déclenche sur le SeaRose. 
4 h 32- Arrêt de la séquence de déconnexion à l’étape 5. Communication avec le 
C-TNLOHE.  
4 h 50-5 h 00- Berg 011 a pénétré dans la Zone 1 (0,5 NM du SeaRose) au CPA de 
¼ NM au sein de la zone d’exclusion. Remorquage impossible. 

5 h 14- Berg 011 entre à ¼ NM de la zone d’exclusion glaciaire. Le répartiteur 

applique une tension sur le câble de remorquage. 

5 h 20- Le câble de remorquage glisse du Berg 011. 
5 h 51- Berg 011 passe vers le SeaRose sans entrer en collision avec ce dernier 
(entre 50-100 m de côté à tribord) 



Mesures réglementaires 

• Le 30 mars 2017, le C-TNLOHE publie un bulletin d’incident suivi le 7 avril 2017 par l’émission 
d’un Avis de non-conformité et d’une Ordonnance de conformité à l’encontre de Husky par le 
Responsable de la sécurité (CSO). 

 

• Conformément aux directives de rapport d’incident du C-TNLOHE, Husky lance une enquête interne sur 

l’incident et soumet son rapport au C-TNLOHE le 27 avril 2017. 
 

• Après la révision du rapport, le C-TNLOHE prend la décision de conduire sa propre 
enquête sur l’incident. Elle débute le 9 mai 2017. 

 

• L’équipe d’enquête du C-TNLOHE conduit des entretiens avec des membres importants du 
personnel, exécute un mandat de perquisition au sein des bureaux de Husky et rassemble 
tous ces renseignements dans un rapport pour le C-TNLOHE. 
 

• L’équipe d’enquête du C-TNLOHE soumet son premier rapport le 17 janvier 2018. 

•Le jour même, le C-TNLOHE suspend les opérations du NPSD SeaRose dirigé par Husky. Les 
opérations sont restées suspendues jusqu’à ce que nous ayons la certitude qu’Husky sait 
gérer l’incident et que nous puissions lui accorder notre confiance. 
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Trois résultats du rapport de l’équipe d’enquête 

• Husky n’a pas respecté son plan de gestion des glaces qui prévoit des mesures 
à appliquer en cas de présence d’un iceberg au sein ou à proximité du champ 
de White Rose. Il convient de signaler qu’ils ont échoué à respecter la partie 5 
de leur plan de gestion des glaces, qui prévoit des mesures à appliquer en cas 
d’ingérence d’un iceberg sur le SeaRose, notamment de la nécessité de 
déconnecter. 

 
• Le cadre de direction de Husky ne s’est pas assuré de l’application du plan 

de gestion, comme en atteste sa réticence à appuyer le plan d’action 
suggéré par le directeur d’installations extracôtières, à savoir, déconnecter 
le navire après que Berg 011 ait pénétré dans la zone 1 au CPA chevauchant 
de ¼ NM la zone d’exclusion glaciaire. 

 
• Le directeur d’installations extracôtières n’a pas procédé à la déconnexion 

conformément au plan de gestion lorsque Berg 011 a atteint les limites de 
la zone 1 au CPA de dérive prévu chevauchant de ¼ NM la zone d’exclusion 
glaciaire. 

 



Réaction de Husky à la suite de la mise à l’arrêt 
• Husky s’est tout de suite plié à l’Avis de suspension et a procédé à la mise à l’arrêt 

contrôlée du NPSD SeaRose. 
 

• L’avis de suspension a été fourni au cadre de direction, partagé avec le 
comité local du NPSD SeaRose, puis publié sur le site de ce dernier. 

 

• Husky a pris les mesures nécessaires pour pallier les résultats révélés par l’enquête en 
modifiant son plan de gestion des glaces, ses procédures de déconnexion et son plan 
d’intervention d’urgence. 

 
• Husky a mis en place des changements au sein de sa structure hiérarchique et de 

son équipe de direction. 
 

• Il a convié ses employés extracôtiers et côtiers à des assemblées au cours 
desquelles les cadres supérieurs ont reconnu qu’ils auraient dû agir 
différemment au moment de l’incident. 

• Husky a effectué un exercice d’urgence basé sur le même scénario, mais en 
appliquant leurs plans et procédures révisés. 
 Le C-TNLOHE a observé l’exercice. 
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Leçons tirées 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS? 
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