
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Exemption temporaire) 
 

Date : 15 septembre 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ-0160-Rev 1 

Demandeur : Société d’exploitation et de développement d’Hibernia 

No de référence du demandeur : RQF 461 

Nom de l’installation : Plate-forme Hibernia 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, 
paragraphe 151(1) 
 
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) 
 

 

Règlement : Paragraphe 104.1(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 autorise le demandeur, propriétaire de la plate-forme Hibernia, à obtenir une 
exemption temporaire pour les périodes d’arrêt à des fins d’entretien afin que trois (3) personnes 
puissent dormir dans une cabine d’habitation au lieu de l’exigence prévue dans 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, selon laquelle seulement deux (2) personnes peuvent dormir dans une cabine 
d’habitation. La demande a été approuvée sous réserve des conditions suivantes : 
 

1. Le demandeur doit soumettre une demande écrite au délégué à la sécurité et obtenir 
l’approbation avant chaque arrêt d’entretien qui nécessite une augmentation du personnel au-
delà de l’effectif approuvé de 280 personnes. Chaque demande du demandeur doit inclure une 
description et un calendrier des activités d’arrêt. 

2. Le demandeur doit inclure une évaluation des risques de l’impact de la glace de mer et des 
icebergs sur les risques personnels si l’arrêt doit avoir lieu pendant la saison active de la glace 
de mer et des icebergs. 

3. L’effectif du personnel à bord pour l’arrêt ne doit pas dépasser 350 personnes. 
4. Le demandeur doit s’assurer que tous les puits de production et d’injection de gaz sont fermés 

et que le train de traitement est isolé et dépressurisé à la pression atmosphérique. 
5. Il n’y aura pas d’intervention sur le puits de forage ni d’activités de dépassement pendant la 

période où l’effectif du personnel à bord sera supérieur à 280 personnes. 



 
6. Les stocks de pétrole dans les cellules de la structure gravitaire doivent être inférieurs à 10 % 

avant que l’effectif du personnel à bord ne soit porté à plus de 280 personnes. 
7. Tous les systèmes de détection de gaz et d’incendie, tous les systèmes d’extinction d’incendie 

et tous les autres systèmes de sécurité doivent être pleinement opérationnels avant que 
l’effectif du personnel à bord ne dépasse 280 personnes. 

8. Il doit y avoir un complément de 200 % de combinaisons d’immersion disponibles pour 
350 personnes et un complément de 100 % de gilets de sauvetage et de sacs de sauvetage 
pour 350 personnes. 

9. Le nombre maximal de personnes à bord doit revenir à 280 personnes avant la reprise des 
activités de production, de forage, d’intervention sur le puits ou de reconditionnement et une 
confirmation écrite doit être fournie à la satisfaction du délégué à la sécurité avant 
l’introduction des hydrocarbures. 

 
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 


