
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Substitution réglementaire) 

 
Date : 25 août 2015 

No de référence de l’C-NLOHE : 2015-RQ-0145 

Demandeur : MG3 (Survey) UK Ltd. 

No de référence du demandeur : MG3 RQ No. 008 

Nom de l’installation : NM Neptune 

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 3(1) et (2) du Règlement transitoire sur 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 Neptune, utilise six ensembles 
d’équipement de lutte contre les incendies qui répondent aux exigences des documents suivants : 
« règlement 11-2 de SOLAS, partie C, règle 10 », « code des systèmes de sécurité incendie (FSS), 
chapitre 3 », et « EN 469 » au lieu de l’exigence du « Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans 
la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador » qui spécifie que l’exploitant doit s’assurer 
qu’un lieu de travail qui est une installation habitée soit pourvu d’au moins 10 ensembles d’équipement 
de pompier qui répondent aux exigences de « National Fire Protection Association 1971, Standard on 
Protective Clothing for Structural Fire Fighting » (norme sur les vêtements de protection pour la lutte 
contre les incendies structurels), « Standard on Gloves for Structural Fire Fighting » (norme sur les gants 
pour la lutte contre les incendies de structure) et « CAN/CSA-Z94. 1-05, Casques de sécurité pour 
l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » 
 
Le délégué à la sécurité accepte également que le demandeur, propriétaire du NM Neptune, utilise les 
normes « EN 136 – Respiratory Protective Devices, Full Face Masks » (appareils de protection 
respiratoire, masques complets), « EN 137 – Self Contained Open Circuit Breathing Apparatus » 
(appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert), « Règlement 11-2 de SOLAS, partie C, règle 10 – Fire 
Fighting » (lutte contre les incendies), le « code des systèmes de sécurité incendie (FSS) » pour les 



 
 
appareils respiratoires autonomes et pour les cordages de sécurité résistant au feu, au lieu de l’exigence 
du « Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-
Labrador » qui spécifie l’utilisation des normes « CAN/CSA-Z94. 4-02 », « CAN3-Z 180.1-00 (R2005) », 
« National Fire Protection Association 1983, Standard on Fire Service Life Safety Rope, Harness and 
Hardware » (norme sur les cordes, les harnais et la quincaillerie de sécurité des services d’incendie). 

 
Cette substitution est en vigueur à partir de la date indiquée dans le présent document jusqu’à ce que le 
Règlement transitoire sur 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 


