
 
 

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

 

Date : 7 août 2018 

No de référence de le C-NLOHE : 2018-RQ-0012 

Demandeur : Husky Energy 

No de référence du demandeur : RQ-HGR-210.1 

Nom de l’installation : Henry Goodrich 

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 : Alinéas 29(6)a) et 29(7)c) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité approuve l’utilisation par le demandeur (exploitant de l’unité mobile de forage 
en mer [MODU] Henry Goodrich) de la norme DNV-OS-D301 – Fire Protection ainsi que des détails à 
l’appui décrits dans la requête réglementaire, en remplacement des exigences établies par 
le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve. 
 
Cette décision entre en vigueur à compter de la date indiquée dans le présent document et le 
demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes : 

a) la date à laquelle un règlement mentionné dans le présent document est abrogé ou la date à 
laquelle un alinéa/paragraphe donné faisant l’objet de la substitution ou de l’exemption 
approuvée dans le présent document est modifié ou remplacé; 

b) la date à laquelle le délégué à la sécurité ou délégué à l’exploitation (ou les deux, selon le cas) 
révoque cette décision en raison : 

i. de toute mesure d’application de la loi prise par le C-NLOHE en lien avec cette 
décision; 

ii. d’une nouvelle information ou analyse qui remet en question l’évaluation sur laquelle 
cette décision est basée, y compris (sans toutefois s’y limiter) les changements 
apportés aux engagements pris par le demandeur dans sa demande. 

 

 

Délégué à la sécurité 


