
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de substitution, d’équivalence ou d’exemption) 

 
Date : 1er novembre 2017 

No de référence de l’C-NLOHE : 2017-RQ-0119 

Demandeur : ExxonMobil Canada Properties 

No de référence du demandeur : RQF-HEB-081 

Nom de l’installation : Plateforme Hebron 

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, 
paragraphe 146(1) et article 201.66 
 

Règlement : Paragraphes 18(1) et 18(2) du Règlement sur les installations 
pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur à exploiter l’appareil muni d’un tube d’intervention 
enroulé de la plateforme Hebron sans se brancher au système d’arrêt d’urgence de la plateforme, 
comme l’exige le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 
Terre-Neuve, sous réserve des conditions suivantes : 

1. L’appareil muni d’un tube d’intervention enroulé doit conserver une certification de sortie 
après inspection de l’autorité de certification, sans aucun problème en suspens, et il doit être 
exploité et entretenu conformément aux conditions associées. 

2. L’appareil muni d’un tube d’intervention enroulé doit être conçu pour fonctionner dans une 
zone dangereuse classée « zone II », au minimum. 

3. L’appareil muni d’un tube d’intervention enroulé doit continuer de respecter pleinement 
toutes les autres exigences du Règlement sur les installations. 

4. Les procédures générales d’alerte pour le personnel effectuant des travaux par câble, par câble 
lisse ou par tube de production concentrique ainsi que les procédures d’arrêt des tubes de 
production concentrique doivent être accessibles dans l’appareil muni d’un tube 
d’intervention enroulé. 

5. Un exercice d’arrêt d’urgence doit être effectué avant le début de chaque opération réalisée 
par tube de production concentrique. 

6. Le document portant sur les principes fondamentaux de l’exploitation sécuritaire de la 



 
 

plateforme Hebron doit être mis à jour pour y ajouter le processus d’arrêt d’urgence de 
l’appareil muni d’un tube d’intervention enroulé avant le début des opérations réalisées par 
tube de production concentrique. 

7. La philosophie d’arrêt d’urgence de la plateforme Hebron et les autres procédures doivent 
être mises à jour pour refléter les procédures d’arrêt d’urgence et les procédures d’arrêt des 
travaux par tube de production concentrique, le cas échéant. 

 

 

Délégué à la sécurité 


