
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Exemption réglementaire) 
 

Date : 28 mai 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ-0027 (Rev 1) 

Demandeur : Seadrill Canada Ltd. 

No de référence du demandeur : WA-DP-31 (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 génératrices diesel tous les cinq ans 
prévue au paragraphe 25(b) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans 
la zone extracôtière de Terre-Neuve, sous réserve des conditions suivantes : 
 

1. Cette exemption approuve la mise en fonction temporaire de la génératrice diesel 2 au-delà de 
la période maximale de cinq ans entre deux inspections complètes. Cette approbation n’est 
valable que jusqu’au 30 juin 2015 ou jusqu’à ce que la génératrice diesel 2 atteigne 
24 000 heures de fonctionnement (heures de fonctionnement maximales du fabricant 
d’équipement d’origine [FEO] avant la révision), selon la première éventualité. Le demandeur 
doit maintenir la présence permanente du FEO (Wartsila) à bord du West Aquarius pour 
surveiller la génératrice diesel 2 jusqu’à ce qu’elle soit révisée ou atteigne 24 000 heures, selon 
la première éventualité. 

2. Chacune des trois génératrices diesel (GD4, GD5 et GD7) qui ne respectent pas actuellement 
l’obligation d’inspection tous les cinq ans prévue par le Règlement et qui ne respectent pas non 
plus l’obligation de révision/inspection majeure du FEO ne doivent pas être mises en fonction 
jusqu’à ce que l’inspection complète/la révision du FEO après 24 000 heures ait été effectuée 
conformément au plan soumis, ce qui doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2015.  

3. Si, en n’importe quel temps, il y a moins de cinq génératrices diesel entièrement utilisables et 
opérationnelles, les opérations cesseront jusqu’à ce que cinq génératrices diesel soient 
disponibles et opérationnelles. 

 



 
 

 

 

Délégué à la sécurité 


