
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
Date : 25 juillet 2017 

No de référence de l’C-NLOHE : 2017-RQ-0022 

Demandeur : Transocean Canada Drilling Services Ltd 

No de référence du demandeur : TBR-RQ-027 

Nom de l’installation : Transocean Barents 

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 : Paragraphe 35(1) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
Paragraphe 49(2) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, le propriétaire du Transocean Barents, à ce que les 
tuyauteries en résine époxy renforcée de fibre de verre soient conçues et installées sous réserve des 
conditions mentionnées ci-après. 

 Les tuyauteries en résine époxy renforcée de fibre de verre sont installées conformément à la 
norme DNV-OS-D101 – Machinery Systems and Equipment, à la Résolution A.753 (18) intitulée 
Directives pour l’utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires de l’OMI, au 
document de l’UKOOA intitulé « Specification and Recommended Practice for use of GRP piping 
offshore » pour toutes les tuyauteries principales d’incendie et à la norme 
extracôtière DNVOS-D301 – Fire protection au lieu de l’exigence prévue par le Règlement sur 
les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve pour la conception 
et l’installation des tuyauteries conformément à la norme API RP 14 E intitulée Recommended 
Practice for the Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems. 

 La tuyauterie en résine époxy renforcée de fibre de verre est tenue de rester « humide » à tout 
moment pour répondre au classement au feu L3. 

 Un examen visuel externe est réalisé chaque année par DNV GL lors des inspections annuelles. 

 La tuyauterie en résine époxy renforcée de fibre de verre n’est utilisée que dans les zones à 
faible propagation des flammes telles que définies dans la présente approbation. 

 Toute réparation ou défaillance des tuyauteries en résine époxy renforcée de fibre de verre 
doit être signalée à l’C-NLOHE. 



 
 

 

 

Délégué à la sécurité 


