
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Équivalent réglementaire) 
 

 
Date : 30 juillet 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ-0096 

Demandeur : Technip 

No de référence du demandeur : 063058C001-RQF-24 (Technip)/UBNA-RQF-24 (SEDH) 

Nom de l’installation : NM Siem Daya 1 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-
Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Newfoundland and Labrador Act (Loi de 
Terre-Neuve-et-Labrador de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador), 
paragraphe 146(1) et article 201.66 
 

 

Règlement : Paragraphes 182(2) du Règlement transitoire sur la santé et la 
sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone 
extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador. 

Décision :  

Le délégué à la sécurité accepte que le demandeur, propriétaire du NM Siem Daya, utilise les règles et 
directives GL « 1-Ship technology (technologie des navires), partie 1, chapitre 2, section 12, Fire 
Protection and Fire Extinguishing Equipment/Fire Prevention » (protection contre les incendies et 
équipement d’extinction d’incendie / Prévention des incendies), « règlement 11-2 de SOLAS » et le 
code des systèmes de sécurité incendie (FSS), au lieu de l’exigence du Règlement transitoire sur la 
santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – 
Terre-Neuve-et-Labrador qui spécifie l’utilisation des parties 6 et 7 du Code national de prévention des 
incendies – Canada 2010. 

Cette approbation est soumise à la condition qu’une inspection par un tiers de l’équipement de 
protection contre l’incendie soit effectuée sur une base annuelle et reste valide pendant la durée de 
l’exploitation en vertu d’une autorisation de le C-NLOHE. Une copie du rapport d’inspection par un 
tiers, à la satisfaction du délégué à la sécurité, doit être fournie à le C-NLOHE avant le départ. 

Cette substitution est en vigueur à partir de la date indiquée dans le présent document jusqu’à ce que 
le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la 
zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador soit abrogé ou que toute représentation faite 
dans la demande de substitution ait changé, selon la première éventualité. Pour plus de certitude, les 
exemptions au Règlement de la partie lll.l prises en vertu des Lois de mise en œuvre ne seront plus 
accordées après le 31 décembre 2019. 



 
 

 

Délégué à la sécurité 


