
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Équivalent réglementaire) 
 

Date : 29 octobre 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ-0168 

Demandeur : Suncor Énergie inc. 

No de référence du demandeur : RQF 279 

Nom de l’installation : NPSD Terra Nova 

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 : Paragraphe 25(b) du Règlement sur le forage et la production 
relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-
Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité approuve la proposition du demandeur, propriétaire du NPSD Terra Nova, 
d’obtenir une exemption temporaire de l’exigence d’inspection complète quinquennale des propulseurs 
prévue au paragraphe 25(b) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans 
la zone extracôtière de Terre-Neuve, aux conditions suivantes : 

1. Une inspection des éléments critiques de chaque propulseur sera effectuée par le fabricant 
d’équipement d’origine (FEO) au plus tard le 31 octobre 2015. La portée de cette inspection 
comprendra, sans s’y limiter, les éléments suivants :   

• Inspection interne des éléments critiques de chaque propulseur par inspection 
endoscopique 

• Mesures supplémentaires des vibrations de chaque propulseur sur toute la gamme des 
capacités de fonctionnement 

2. Les rapports d’inspection du FEO doivent être fournis à le C-NLOHE pour examen. Toutes les 
conclusions ou recommandations du FEO seront mises en œuvre par le demandeur, y compris 
le remplacement du propulseur si nécessaire. 

3. Tout l’entretien correctif et préventif en cours doit être effectué sur les propulseurs. 
4. Le demandeur doit se conformer au paragraphe 25(b) du Règlement sur le forage et la 

production jusqu’à ce que le C-NLOHE prenne une décision sur le RQF 273 concernant 
l’adoption d’une autre fréquence pour l’inspection détaillée. 

 



 
 

 

 

Délégué à la sécurité 


