
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Exemption réglementaire) 
 

Date : 29 mai 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ-0026 (Rev 1) 

Demandeur : Seadrill Canada Ltd. 

No de référence du demandeur : WA-DP-32 (Rev 1) 

Nom de l’installation : West Aquarius 

Autorité : Paragraphe 151(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada–Terre-Neuve 
Paragraphe 146(1) de la Canada-Newfoundland and Labrador 
Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act 

 

Règlement : Alinéa 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 est d’accord avec le demandeur, le propriétaire du West Aquarius, qui propose 
une exemption temporaire à l’obligation d’inspection complète des propulseurs du West Aquarius tous 
les cinq ans prévue à l’alinéa 25(b) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux 
hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, aux conditions suivantes : 
 

1. Entre mai et le 31 août 2015, une inspection des éléments critiques de chaque propulseur sera 
effectuée par le fabricant d’équipement d’origine (FEO) conformément à la portée des travaux 
fournie avec le formulaire de requête réglementaire. Cette inspection comprendra, entre 
autres, les éléments suivants : 

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

• Mesures supplémentaires de vibrations de chaque propulseur dans l’étendue des 
capacités de fonctionnement. 

L’exploitant fournira des rapports sur les progrès deux fois par semaine jusqu’à l’achèvement 
de l’inspection de tous les propulseurs. 
 

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

3. À la suite de l’inspection susmentionnée, le demandeur continuera à suivre le système de 
maintenance préventive approuvé par l’autorité de certification, y compris le programme de 
surveillance selon l’état de Karsten Moholt. Les rapports du programme de surveillance selon 
l’état seront fournis à le C-NLOHE, et toutes les conclusions ou recommandations seront mises 
en œuvre (y compris le remplacement du propulseur si nécessaire). Néanmoins, tous les 



 
propulseurs doivent être remplacés ou révisés au plus tard lors du prochain examen périodique 
spécial quinquennal prévu pour avril 2018, conformément aux directives du FEO concernant les 
intervalles de remplacement des propulseurs. 

 

 

Délégué à la sécurité 


