
 

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

 
 
Date :    28/07/2022 
 
Référence C-TNLOHE :  2022-RQ-0007 
 
Requérant :   Hibernia Management Development Company Ltd. 
 
Référence du requérant : RQF 485 
 
Nom de l’installation :  Plateforme Hibernia 
 
Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et 

Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
 

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador, paragraphe 146(1) et article 201.66 

 
Règlement : Article 22(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux 

hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve 
 
Décision : 
Le délégué à la sécurité approuve la proposition du requérant, le propriétaire de la plateforme Hibernia, 
d’augmenter la POB à 380 pendant la révision d’entretien de septembre 2022. HMDC maintiendra la 
capacité d’évacuer 100 % du personnel à bord au moyen des six embarcations de sauvetage du poste de 
sauvetage sud et utilisera la capacité d’évacuation de réserve du poste de sauvetage nord au cas où une 
embarcation de sauvetage ne serait pas disponible au poste sud, au lieu des exigences de l’article 22(1) 
du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui précise 
que chaque installation doit être pourvue d’au moins deux embarcations de sauvetage totalement 
fermées ayant une capacité de charge combinée d’au moins 200 % du nombre total de personnes à bord 
de l’installation. Cette approbation est soumise aux conditions suivantes :     
 

1) Le requérant doit soumettre une demande écrite au délégué à la sécurité et obtenir son 
approbation avant d’augmenter le nombre de personnel au-delà de l’effectif approuvé de 
280 personnes; 

2) L’effectif du personnel à bord pour l’arrêt ne doit pas dépasser 380 personnes; 
3) Le requérant doit s’assurer que tous les puits de production et d’injection de gaz sont fermés et 

que les systèmes sont conditionnés comme il a été communiqué au C-TNLOHE (c’est-à-dire que 
les systèmes de production d’hydrocarbures doivent être rincés, drainés et purgés, et les 
systèmes de gaz doivent être drainés et purgés);  

4) Il n’y aura pas d’activités de forage, d’intervention sur le puits ou de travail sur le puits pendant 
la période où l’effectif est supérieur à 280 personnes; 

5) Les stocks de pétrole dans les cellules GBS doivent être inférieurs à 10 % avant que l’effectif ne 
dépasse 280 personnes (une impression des réserves de pétrole dans les cellules GBS avant le 
renforcement des effectifs doit être remise à l’Autorité de certification pour examen);  



 

6) En cas de dépassement de l’effectif approuvé de 280 personnes, le requérant doit informer le C-
TNLOHE de toute limitation du système d’évacuation non respectée par l’Autorité de 
certification; 

7) Avant de dépasser l’effectif approuvé de 280 personnes, le requérant doit s’assurer qu’il y a 
200 % de combinaisons d’immersion et 100 % de radeaux de sauvetage, de gilets de sauvetage 
et de sacs de sauvetage pour 380 personnes;  

8) Tous les systèmes de détection de gaz et d’incendie, tous les systèmes d’extinction d’incendie et 
tous les autres systèmes de sécurité doivent être entièrement opérationnels avant que l’effectif 
de la POB ne soit porté à plus de 280 personnes (les activités d’entretien du système d’eau 
d’extinction d’incendie prévues pour l’arrêt, et les restrictions associées sur les activités de 
travail simultanées, doivent être menées conformément aux informations communiquées au C-
TNLOHE);  

9) Le requérant doit informer le C-TNLOHE si une embarcation de sauvetage sud doit être mise 
hors service (ou s’il est prévu qu’elle le soit) pour une période de plus de 12 heures pendant 
l’arrêt;  

10) Une capacité de navires de réserve adéquate est prévue pour accueillir l’effectif supplémentaire 
en cas d’évacuation; et 

11) L’effectif maximal de la POB doit revenir à 280 personnes avant la reprise des activités de 
production, de forage, d’intervention sur le puits ou de reconditionnement, et une confirmation 
écrite doit être fournie à la satisfaction du délégué à la sécurité avant l’introduction des 
hydrocarbures.  

 

Paul Alexander 

________________________ 
Délégué à la sécurité 


