
 

 

 
 

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

 
Date : 11 juin 2019 

No de référence de l’C-NLOHE : 2019-RQ-0002 Rév. 1 

Demandeur : ExxonMobil Canada Ltd., à titre de partenaire de gestion 
d’ExxonMobil Canada Properties 

No de référence du demandeur : RQF-HEB-095 

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 : Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone 
extracôtière de Terre-Neuve, paragraphe 49(2) 

Décision :  

Le délégué à la sécurité accepte la proposition du demandeur d’utiliser des tuyaux et des raccords en 
polychlorure de vinyle surchloré (PVC-C) pour les réseaux d’alimentation en eau potable domestique de 
la plateforme Hebron, conformément à la section 4.10.2.2 de la norme NFPA-13 et aux normes 
ASTM E84 ou UL723, au lieu du système métallique existant qui est conforme au Règlement sur les 
installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve. La demande a été approuvée, à 
condition que toutes les mesures de réduction des risques décrites dans la demande soient respectées 
et sous réserve des conditions suivantes : 

1. Une cote de résistance au feu est exigée pour la pénétration chaque fois que la tuyauterie 
traverse une division cotée pour la résistance au feu; 

2. La résistance au feu de la tuyauterie en PVC-C répond aux critères proposés dans le formulaire 
de demande réglementaire; 

3. Les caractéristiques de pénétration des tuyaux Norfino avec le broyeur Beele sont 
sélectionnées en fonction de la résistance au feu requise et du diamètre des tuyaux 
pénétrants; 

4. La tuyauterie d’eau chaude est isolée pour conserver la chaleur au moyen d’un matériau non 
combustible conformément aux sections 2 et 49 du Règlement d’installation de l’OCTNLHE 
(DORS 95-104); 

5. Le certificat BEELE MED B-8559 est expiré mais Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV 
GL) a fourni une lettre indiquant que le certificat reste valide jusqu’à l’émission du nouveau 



 

 

certificat. ExxonMobil doit rester en contact avec son fournisseur et obtenir une copie du 
nouveau certificat dès qu’il sera disponible; 

6. Les locaux seront protégés par un système de gicleurs et munis de détecteurs et d’alarmes 
d’incendie et de fumée. La détection d’un incendie ou d’une fumée activera les systèmes de 
lutte contre l’incendie et supprimera tout risque de combustion et de propagation. 

 
La présente décision entre en vigueur à la date d’émission figurant aux présentes et demeure en vigueur 
jusqu’à la première des deux dates suivantes : 

a) La date d’abrogation d’un règlement mentionné dans la présente décision ou la date de 
modification ou de remplacement d’un paragraphe particulier faisant l’objet d’une substitution 
ou d’une exemption accordée par la présente décision; 

b) La date à laquelle le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation (selon le cas) révoque la 
présente décision à la suite i) de toute mesure d’exécution prise par l’Office en rapport avec la 
présente décision ou ii) de la découverte de nouveaux renseignements ou d’analyses 
remettant en cause l’évaluation sur laquelle la présente décision était fondée y compris, mais 
sans s’y limiter, toute modification des engagements pris par le demandeur dans sa demande. 

 
Il est entendu que le délégué à la sécurité n’aura plus le pouvoir en vertu des lois de mise en œuvre des 
Accords d’accorder des exemptions pour les dispositions transitoires de la partie lll.l une fois qu’elles 
seront abrogées. 

 

 

Délégué à la sécurité 


