
 

  

Régime réglementaire pour les levés sismiques  

marins dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

  

  

Atelier sur les levés sismiques de One Ocean/C - TNLOHE 
  

8 février 2016 
  



 

Aperçu  

• Première partie – Méthode de tenure planifiée  

• Deuxième partie – Lignes directrices du PGGEG et autorisations  

• Troisième partie – Évaluation environnementale  

  

  

    

2  



 

3  

Avis de non-responsabilité  
  

CARTES : Toutes les cartes conçues en fonction de l’avenir (au-delà de 2016) ont pour 

seul but d’illustrer le propos et servent à démontrer le processus du système de 

méthode de tenure planifiée. Les configurations et lieux particuliers des secteurs, des 

parcelles et des permis d’exploration dépendront des appels de candidatures et 

appels d’offres ultérieurs.  

  

UNCLOS : Les indivisaires de licences de production contenant des zones au-delà de 

200 milles marins pourraient devoir, en fonction des dispositions législatives, des 

règlements, des modalités des permis et licences ou autrement, verser des paiements 

ou contributions pour que le Canada puisse satisfaire à ses obligations en vertu de 

l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS).  

  



 

Zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador  
            Bassins extracôtiers actuels  

• Zone extracôtière de C-TNLOHE d’environ 

1,8 million de km² (pointillés rouges)  
  

• La compétence s’étend au plus loin entre 

la limite du plateau continental ou 200 NM  
  

• Plus de 20 bassins sédimentaires 

extracôtiers  

 Bassins paléozoïques  

 Bassins carbonifères  

 Bassins mésozoïques 
 

• La zone extracôtière est plus grande que  

 Golfe du Mexique aux États-Unis (ligne 

solide mauve)  

 Plateau continental norvégien     
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Système de méthode de tenure planifiée  
  

• Mécanisme pour offrir des terres au moyen d’appels d’offres  

  

• Introduit à la fin de 2013  

  

• Processus d’octroi de permis/licences par candidatures  

  

• Créé pour aborder les limites de l’ancien système  

  

• Procure des rondes d’octroi de permis/licences plus longues sur 

les zones « pionnières » de la zone extracôtière  

  

• Engagement continu envers les évaluations environnementales 

stratégiques avant la fin des appels d’offres 
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Système de méthode de 

tenure planifiée  
• Sous-division de la zone extracôtière en huit régions  

• Trois catégories d’activités  

 Les régions à activité faible ont généralement peu de 
puits d’exploration et moins d’acquisition moderne de 
données sismiques  

 Les régions à activité élevée ont généralement des 

niveaux élevés d’activités d’exploration, y compris 

l’acquisition de données sismiques bidimensionnelles et 

tridimensionnelles et le forage exploratoire   

 Les régions matures ont une couverture importante de 

données sismiques bidimensionnelles et 

tridimensionnelles et présentent de nombreuses 

activités de forage d’exploration et de délimitation, ainsi 

que de production.  

•Trois cycles de durée des permis et licences :  

 4 ans pour les régions à activité faible  

 2 ans pour les régions à activité élevée  

 1 an pour les régions matures  Régions de la méthode 

de tenure   



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• 2014  
 Première présentation des nouveaux 

secteurs (tracé noir) :  

 Un à activité faible – cycle de 4 ans 

– SL  

 Un à activité faible – cycle de 2 ans 

– ETN  

 Appel d’offres (tracé rouge)  

 

 

 

 

 

 

 
  



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• 2014  

• 2015  
 Trois nouveaux secteurs (tracé noir) :  

 Deux à activité faible – cycle 

de 4 ans – SL, SETN  

 Un à activité faible – cycle de 

2 ans – ETN  

 Appel d’offres (tracé rouge) :   

 La première ronde de 

soumissions dans le nouveau 

système a pris fin en 

novembre 2015 – ETN  

 
 



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• 2014  

• 2015  

• 2016  
 Deux nouveaux secteurs (tracé noir) :  

 Deux à activité faible – cycle de 

4 ans – NETN et STN  

 Appel d’offres (tracé rouge) :   

 La deuxième ronde de soumissions 

prendra fin dans l’ETN  

 

 

 

 
 

Pour seul but d’illustrer le propos   



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• 2014  

• 2015  

• 2016  

• 2017  
 Trois nouveaux secteurs (tracé noir) :  

 Deux à activité faible – cycle de 

4 ans – OTNL, NL par exemple  

 Un à activité faible – cycle de 2 ans – 

ETN  

 Appel d’offres (tracé rouge) :   

 La troisième ronde prendra fin dans 

l’ETN  

 La première ronde prendra fin pour 

un secteur à activité faible – SL  

Pour seul but d’illustrer le propos   

  



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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Activités de la méthode de tenure planifiée  

Réelles en 2014 – <8 % sous permis/open bid/secteur  Possibles en 2017 – >20 % sous permis/open bid/secteur  

Pour seul but d’illustrer le propos   
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Activités de la méthode de 

tenure planifiée en 2016  
• Appels de candidatures   

 Région du nord-est de Terre-Neuve – 
NL16-CFN01 (SI)  

 Région du sud de Terre-Neuve – NL16-

CFN02 (SI)  

 Sud du Labrador (secteur NL01-LS) – 

NL16-CFN03 (parcelles)  

  

• Appels d’offres (en attente de l’approbation de 

l’Office et de l’autorisation ministérielle) :  

 Est de Terre-Neuve (secteur   

NL02-EN et parcelles sans soumission de 

la ronde de 2015) – fin en novembre 

2016  

 Jeanne d’Arc – fin en novembre  

2016  

 Sud du Labrador (secteur NL01-LS) – fin 

en novembre 2017  

  

  

  

  

  
CFN(SI)   

CFN(Par)   

CFN(SI ) 
  

CFB 2016/2017   

CFB 2016   

12 
  



 

 

  

Rondes actives de la 

méthode de tenure 

planifiée  
Fin de l’appel d’offres  

2016 – Secteur NL02-EN  

       Jeanne d’Arc  

2017 – Secteur NL01-LS  

2018 – Est de Terre-Neuve   

2019 – Secteur NL02-LS  

         Secteur NL01-SEN  

2020 – Nord-est de Terre-Neuve  

             Sud de Terre-Neuve   
  

2020   

2020   

2017   

2019   

2016   

2019   

2016   

2018   
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Lignes directrices du Programme géophysique, 

géologique, environnemental et géotechnique  
  

• C-TNLOHE est l’autorité responsable de l’administration de la réglementation se rapportant à 

l’exploration et la production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador    

  

• Les renseignements suivants sont tirés des lignes directrices du Programme géophysique, 

géologique, environnemental et géotechnique de C-TNLOHE, janvier 2012 (lignes directrices du 

PGGEG). Les lignes directrices les plus récentes seront en vigueur pour la saison 2016.  
  

• Les lignes directrices du PGGEG procurent de l’orientation et de l’interprétation pour les 

dispositions législatives suivantes :  
 Lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique   

 Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve  

 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve  

 Règlement sur l’hygiène et la sécurité professionnelle à l’intention de l’industrie pétrolière – Terre neuve  

 Occupational Health and Safety Act de Terre-Neuve-et-Labrador   
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Types de programmes  

• Géophysiques/géologiques avec travail sur le terrain :  

 Levés sismiques (2D, 3D, 4D)  

 Sondages (des géorisques) à l’emplacement des 

puits   

 Levés électromagnétiques (de source contrôlée)  

 Profils sismiques verticaux (PSV)  

 Gravitaires/magnétiques  

 Carottage/échantillonnage  
  

• Géophysiques/géologiques sans travail sur le terrain :  

 Retraitement  

 Biostratigraphie  

 Palynologie   
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Programmes géophysiques avec travail sur le terrain 

Exclusifs  

  

• Un détenteur de permis 
extracôtier engage une tierce 
partie pour acquérir un levé 
géophysique dans la zone 
extracôtière de T.-N.-L.  
  

• Dans ce cas, le détenteur de 
permis présente la demande et 
est l’exploitant du programme  

 

Non exclusifs  

  

• Une entreprise d’acquisition 
géophysique acquière un levé 
dans la zone extracôtière de 
T.-N.-L. à la seule fin de vendre 
les données  
  

• Dans ce cas, l’entreprise 
d’acquisition géophysique 
présente la demande et est 
l’exploitant du programme  

  

   

 

Autorisation   
  



 

18  

• Pour recevoir une autorisation visant à réaliser un programme géophysique, un 

promoteur doit fournir les éléments suivants :  

  

 Un permis d’exploitation valide  

 La description du programme (distincte de la description du projet d’EE)  

 Un plan de sécurité  

 Une évaluation environnementale  

 Un plan de retombées économiques pour le Canada et T.-N.-L.  

 Une preuve de responsabilité financière  
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Évaluation environnementale  

Une évaluation environnementale (EE) doit 

être réalisée avant l’émission d’une 

autorisation de mener des levés marins GGEG   

  

• Documents d’EE présentés au Service des affaires 

environnementales de C-TNLOHE  
  

• Peut faire référence à des évaluations 

environnementales stratégiques de C-TNLOHE  
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Processus d’évaluation environnementale : résumé  

       Étape du processus  Responsabilité  

•  Remise de la description du projet (DP)  Promoteur  

• Distribution de la DP et du document 
d’orientation préliminaire aux 
ministères/organismes gouvernementaux, et aux 
organismes de pêche aux fins de révision  

• Document d’orientation finalisé  

C-TNLOHE  

• Remise du rapport d’EE – au moins 90 jours avant 
le début prévu des activités  

Promoteur  

•    Examen du rapport d’EE – jusqu’à 8 semaines  Personnel de C-TNLOHE/ 
gouvernement/public   

• Remise de l’addenda à l’EE  Promoteur  



 

21  

• Détermination de l’importance des effets du 
projet – en considérant les commentaires reçus  

C-TNLOHE  

  

• Programmes pluriannuels – actualisation de l’EE 
au cours des années suivantes   

Promoteur  
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Processus d’évaluation environnementale :  

consultation de l’industrie de la pêche  

• Lignes directrices du PGGRG de C-TNLOHE – les promoteurs doivent 

consulter les pêcheurs et l’industrie  

Y compris le MPO, One Ocean, l’Association of Seafood Producers et FFAW  

  

• Le rapport d’EE doit faire un compte rendu de ces consultations et de 

la façon à laquelle les problèmes sont abordés  

  

• C-TNLOHE détermine le caractère adéquat de la consultation et 

comment le promoteur réagit aux commentaires de l’EE  

  

• Tous les documents de l’EE sont affichés sur le site Web de 

C-TNLOHE  
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Programmes sismiques marins :   

mesures d’atténuation – généralités  

• Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique de C-TNLOHE   

 Décrire les mesures visant à réduire ou éliminer les répercussions potentielles 

sur les poissons, les mammifères marins et les pêches commerciales  

 Inclure l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques 

en milieu marin  

  

• Le rapport d’évaluation environnementale décrit les mesures 

d’atténuation que le promoteur mettra en œuvre  

  

• L’autorisation peut comprendre des mesures supplémentaires 

au moyen de conditions  
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Exemples de mesures d’atténuation avec les pêches  

• Évitement spatial et temporel des zones très pêchées   

  
• Évitement spatial et temporel pour réduire le conflit avec les relevés du MPO par 

navire scientifique  
  

• Avis aux marins  
  

• Agent de liaison des pêches (ALP) à bord du navire hydrographique  

  
• Communication avec l’industrie de la pêche   

  
• L’exploitant instaure un programme de dédommagement pour le matériel   

  
• Point de contact unique (PCU) lorsque de nombreux programmes GGEG sont actifs  
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Exigences vis-à-vis des rapports  

Pendant les opérations  

 Rapports hebdomadaires à C-TNLOHE  

 Comprend les communications avec les pêcheurs/navires pendant la semaine  

 Compte rendu des accidents, situations comportant des risques et événements importants  

 Directives en matière de compte rendu et d’enquête d’incident (en anglais) de 

C-TNLOHE/OCNEHE  

 Comprend les incidents de contact avec le matériel de pêche dans les 24 heures qui suivent 

le contact  

Rapports finaux et remise des données  

• Rapports sur les données numériques, les opérations, le traitement et l’interprétation  

 À remettre un an après la fin du programme    

 Les données sont communiquées cinq ans et six mois après la fin d’un programme exclusif  

 Les données sont communiquées dix ans et six mois après la fin d’un programme non 

exclusif  

• Rapports sur les données d’observation d’oiseaux de mer et de mammifères marins   
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Résumé du processus réglementaire  
• Les lignes directrices du PGGEG renferment les renseignements et exigences nécessaires pour effectuer le 

processus de demande. On les trouve à l’adresse www.cnlopb.ca  
  

• C-TNLOHE encourage les exploitants à les consulter tôt et souvent   
  

• Il faut un permis d’exploitation et l’autorisation de C-TNLOHE avant d’entreprendre des travaux   
  

• Une évaluation environnementale est exigée. Elle comprend une description du projet, ainsi qu’une 

consultation avec le public et les pêcheurs, en plus de décrire les mesures d’atténuation que le promoteur 
mettra en œuvre  
  

• Les documents d’EE sont accessibles au public pendant l’examen  
  

• Les préoccupations et problèmes soulevés par les pêcheurs sont intégrés aux rapports d’EE  
  

• Les préoccupations et problèmes sont considérés par C-TNLOHE dans les autorisations  
  

• Des mesures d’atténuation standards sont exigées  
  

• Un dédommagement est exigé en cas de perte ou de dommages  

http://www.cnlopb.ca/

