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DIAPOSITIVE 1 

 

Merci pour cette présentation. Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui et d’avoir 

l’occasion de vous parler du rôle des normes dans la réglementation de l’industrie pétrolière 

et gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Je commencerai par vous donner quelques renseignements sur notre structure réglementaire et 

sur l’environnement dans lequel nous exerçons nos activités. Je parlerai également du rôle et de 

l’évolution des normes dans cette structure réglementaire. 

 

Permettez-moi de commencer ma présentation en disant qu’il s’agit d’une industrie mondiale 

très mobile. Pour être efficace, il faut établir des normes mondiales. 

 

DIAPOSITIVE 2 

 

Le C–TNLOHE est un organisme conjoint à deux paliers de gouvernement : fédéral et 

provincial. Nous gérons les règlements pour l’industrie pétrolière et gazière extracôtière, mais 

l’élaboration des règlements relève des gouvernements. Nous pouvons soutenir ce processus à 

titre consultatif, sur demande. 

 

Notre mandat repose sur quatre piliers clés : 

• La sécurité en zone extracôtière 

• La protection de l’environnement 

• La gestion et la conservation des ressources 

• Les retombées industrielles locales 

 

Les lois n’établissent pas de priorités. Toutefois, la sécurité des travailleurs demeure notre priorité 

absolue. 

 

Le C–TNLOHE a un mandat très vaste, peut-être l’un des plus vastes de la 

communauté réglementaire internationale, fondé sur le concept de guichet unique. 

 
 

DIAPOSITIVE 3 

 

Nous sommes un organisme de réglementation indépendant et autonome. Nous 

interprétons et appliquons les lois en exerçant une autonomie considérable dans la prise 

de décision. 

 

 

 

 

Bien entendu, il n’existe aucune garantie en matière de sécurité. Notre rôle n’est pas de garantir 

la sécurité. Notre rôle est plutôt celui d’une surveillance réglementaire. Nous constatons que 
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l’exploitant remplit son devoir d’exercer ses activités de façon sécuritaire et de réduire les 

risques au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. 

 

DIAPOSITIVE 4 

 

Notre Office est composé de sept personnes, et nous relevons de deux ministres des Ressources 

naturelles. Trois membres sont nommés par le gouvernement fédéral, trois par le gouvernement 

provincial et un président est nommé conjointement et fait également office de président et 

premier dirigeant. 

 

Nous comptons 9 services et 77 employés polyvalents et professionnels. 

 

DIAPOSITIVE 5 

 

Notre industrie produit environ 250 k/jour de brut léger non sulfuré à partir de quatre (4) 

champs, et un cinquième est en cours de construction. 

 

La production actuelle se situe dans le bassin Jeanne d’Arc. C’est la tache sombre en bas à 

droite, à côté de la ligne rouge qui représente la zone économique de 200 milles nautiques. 

 

Des explorations récentes ont été menées dans les eaux profondes à l’extérieur de la zone des 

200 milles nautiques. Chevron a foré trois puits d’exploration dans le bassin Orphan dans des 

eaux de 2 400 mètres de profondeur. Statoil avait fait trois découvertes dans la région de la 

passe Flamande, à 1 100 mètres de profondeur. Vous souvenez-vous du bonnet Flamand dans 

le film The Perfect Storm, ou La tempête parfaite? Je trouve que le film a été réalisé avec une 

certaine liberté artistique... Je n’ai jamais eu connaissance de tant de jours calmes et ensoleillés 

sur le bonnet Flamand! 

 

DIAPOSITIVE 6 

 

Il existe cependant certaines conditions qui peuvent ressembler à celles du film. Cette photo a été 

prise il y a plusieurs années depuis le pont de l’un des navires de ravitaillement circulant dans la 

zone. De violentes tempêtes peuvent ponctuer notre saison hivernale. 

 

Durant une tempête survenue le mois dernier, les vagues ont atteint jusqu’à 19 mètres. 

 

Heureusement, le bateau de ravitaillement sur cette photo a survécu à la tempête. 

 

DIAPOSITIVE 7 

 

De plus, il faut composer avec les icebergs. Ils sont très beaux à voir pour les touristes à partir 

des bateaux d’excursion ou lorsqu’ils s’approchent du rivage, mais sont vraiment moins 

plaisants lorsqu’ils s’aventurent au large près des installations pétrolières en mer. 

 

Celui-ci s’est faufilé jusque chez un exploitant. L’exploitant a été tenu de donner des 

explications sur ses systèmes de gestion. La photo a été prise à partir d’une plateforme qui était 

prête à jeter l’ancre et à s’éloigner. Un navire de production et de stockage de pétrole se trouvait 

également à proximité. Lui aussi était prêt à partir en larguant sa bouée d’amarrage. 



3 Notes d’allocution de Howard Pike – BSEE – Janvier 2014 | 
C–TNLOHE 

3 Notes d’allocution de Howard Pike – BSEE – Janvier 2014 | 
C–TNLOHE 

  

 

DIAPOSITIVE 8 

 

La glace de mer représente un autre facteur. On voit qu’il n’y a pas de torche de brûlage sur le 

NPSD. Le navire a arrêté la production et purgé ses conduites d’écoulement et est prêt à larguer 

sa bouée et à s’éloigner si la banquise prend du volume. 

 

DIAPOSITIVE 9 

 

Cette photo montre le sommet d’une tour de forage. Le brouillard dissimule la plateforme. En 

règle générale, la saison du brouillard va de juin à août, mais récemment, elle peut se produire à 

tout moment de l’année. L’autre particularité du brouillard est qu’il est parfois accompagné de 

vents de 40 nœuds. 

 

DIAPOSITIVE 10 

 

Il y avait réellement une plateforme sous ce brouillard! Voilà : une journée d’hiver typique. 

 

DIAPOSITIVE 11 

 

Cette photo a été prise au début du mois sur un bateau de ravitaillement, à peu près au 

moment où un exploitant tentait de réparer une fuite dans son système de chargement 

extracôtier (SCE). Ils ont dû garder le navire au port avec l’équipement de réparation jusqu’à 

ce que les prévisions météo soient favorables pour le délai dont ils avaient besoin, afin 

d’éviter que le matériel de réparation se couvre de givre. La programmation de l’entretien est 

souvent très difficile dans notre environnement. 

 

DIAPOSITIVE 12 

 

Nous avons en place un système de réglementation basé sur la permission. 

 

Les exploitants doivent obtenir une autorisation avant de pouvoir exécuter des travaux ou 

activités dans la zone extracôtière. 

 

Avant d’exécuter des travaux ou des activités pétrolières dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador, un exploitant doit avoir un permis d’exploitation. Le permis détermine 

l’entité juridique qui dirige les activités. 

 

Avant de recevoir une autorisation, l’exploitant doit attester que l’équipement et les installations 

qui seront utilisés au cours de son programme sont adaptés à l’usage prévu, que les méthodes 

d’exploitation sont appropriées et que le personnel a reçu les qualifications et la formation 

nécessaires pour assumer ses responsabilités avec compétence. 

 

Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique exigent que chaque installation extracôtière 

(production, forage, plongée et hébergement) possède un certificat de conformité valide délivré 

par une autorité de certification reconnue dont la liste figure dans les règlements. Cela 

constitue une assurance et une vérification par un tiers indépendant que l’installation est 

adaptée à son usage. 
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L’exploitant doit démontrer qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour 

intervenir en cas d’incident. Les gouvernements ont récemment annoncé leur intention 

d’imposer une exigence financière accrue. 

 

Avant l’autorisation de toute activité, l’exploitant doit disposer d’une évaluation 

environnementale approuvée. Il est également obligatoire d’établir un plan de retombées 

approuvé avant que toute activité puisse être autorisée. 

DIAPOSITIVE 13 

 

Par ailleurs, les lois prévoient également un certain nombre d’approbations. Si certaines 

approbations sont autonomes, d’autres sont liées à l’autorisation. Par exemple, l’autorisation 

de forer un puits en zone extracôtière est un processus en deux étapes. D’abord, après 

l’examen de l’installation de forage à exploiter, une autorisation d’exploitation est délivrée 

pour un certain nombre de puits. Ensuite, chaque puits individuel doit faire l’objet d’une 

approbation qui comportera des renseignements propres à ce puits. 

 

DIAPOSITIVE 14 

 

De plus, une série de règlements s’appliquent à la zone extracôtière. Les anciens règlements, 

comme le règlement sur la plongée, étaient rédigés dans un style prescriptif, et renfermaient la 

plupart des exigences en renvoyant à une seule norme. Les règlements relatifs aux installations 

sont généralement prescriptifs et sont rédigés dans un style incorporatif en faisant référence aux 

normes. La réglementation la plus récente est rédigée dans un style axé sur les performances, 

comme le règlement sur le forage et la production, qui ne fait pas ou fait peu référence aux 

normes. Ces règlements ont remplacé deux anciens règlements, le règlement sur le forage et le 

règlement sur la production et la conservation, qui, comme le règlement sur les installations, 

faisaient référence à un certain nombre de normes. 

 

 Le règlement sur les installations pétrolières renvoie à 83 normes. 

 Le règlement sur le forage et la production pétroliers ne renvoie à aucune norme. 

 Le règlement sur la plongée pétrolière ne renvoie qu’à une seule norme. 

 Le règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur pétrolier (à l’état de 

projet) renvoie à 55 normes. 

 Études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures 

 L’ancien règlement sur le forage faisait référence à 11 normes. 

 L’ancien règlement sur la production et la conservation renvoyait à 15 normes. 

 

L’un des problèmes liés à la référence aux normes dans les règlements est que les normes sont 

souvent modifiées ou remplacées. Les Lois de mise en œuvre prévoient un processus 

d’équivalence appelé « demande relative à la réglementation », qui s’est avérée extrêmement 

utile pour l’administration des règlements. 

 

DIAPOSITIVE 15 
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Depuis le début du premier projet de production dans notre zone extracôtière, notre Office a 

traité 1 350 demandes de relatives à la réglementation. 

 

 953 demandes concernant le règlement sur les installations 

 237 demandes concernant le règlement sur la santé et la sécurité au travail 

 119 demandes concernant l’ancien règlement sur la production et la conservation 

 31 demandes concernant le règlement sur la plongée 

 7 demandes concernant le règlement sur le certificat de conformité 

 3 demandes concernant le nouveau règlement sur le forage et la production 

 

DIAPOSITIVE 16 

 

Bien que la réglementation axée sur le rendement n’intègre pas de normes, les directives 

relatives à la réglementation se servent de normes pour expliquer comment atteindre la 

conformité. Ainsi, la directive sur le forage et la production renvoie à 54 normes. 

La directive sur le matériel de forage renvoie à 30 normes. 

La directive sur le programme d’environnement physique fait référence 

à 10 normes et la directive sur le traitement des résidus extracôtiers fait 

référence à 15 normes. 

 

DIAPOSITIVE 17 

 

L’article 48 du règlement sur le forage et la production est un exemple de disposition axée 

sur le rendement, et peut être considéré comme une disposition d’obligation générale. 

 

DIAPOSITIVE 18 

 

La directive relative à cet article renvoie à six normes différentes pouvant être utilisées pour 

démontrer la conformité. 

 
 

DIAPOSITIVE 20 

 

Merci. 

Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou retrouvez-nous sur Twitter @CTNLOHE 


