
 

 

 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
 

Date : 10 juillet 2015 

No de référence de l’C-NLOHE : 2015-RQ-0105 

Demandeur : WesternGeco Canada 

No de référence du demandeur : RQ-TAS-MISOSH-3-3 

Nom de l’installation : M/V WG Tasman 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
 
Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 146(1) et 
article 201.66 
 

 

Règlement : Articles 232 et 233 du Règlement transitoire sur les ouvrages en 
mer dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, le propriétaire du M/V WG Tasman, à utiliser et à 
entretenir l’équipement de levage mobile conformément à la norme de Schlumberger intitulée 
Mechanical Lifting Standard et à celle intitulée Marine Mechanical Lifting Standard à bord du M/V 
WG Tasman, 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 d’utiliser 
un équipement de levage mobile conforme aux normes B30.9-2010 et B30.26-2010 de l’American 
Society of Mechanical Engineers (ASME). Ces normes tiennent compte des exigences énoncées dans 
les normes B30.9 et B30.26 de l’ASME ainsi que d’autres pratiques reconnues par l’industrie et 
assurent un niveau de sécurité plus élevé. 

Cette substitution est en vigueur à partir de la date indiquée dans la présente 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 déclaration faite dans la 
demande de substitution ait changé, selon la première éventualité. Il est entendu que les exemptions 
aux règlements de la partie lll.1 faites en vertu des Lois de mise en œuvre ne seront plus accordées 
après le 31 décembre 2019. 

Délégué à la sécurité 


