
 
 

 

Décision du délégué à la sécurité 

(Équivalent réglementaire) 

Date : 12 août 2011  

No de référence de l’C-NLOHE : 2010-RQ-0003 

Demandeur : Société d’exploitation et de développement d’Hibernia 

ltée 

No de référence du demandeur : RQF 441 

Nom de l’installation : Hibernia 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – 

Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) 

Canada – Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act, 

paragraphe 146(1) 

 

 

Règlement : Paragraphe 5.9 du Règlement sur l’hygiène et la 

sécurité professionnelle à l’intention de l’industrie 

pétrolière (ébauche) 

 

Sous-alinéas 25b et c du Règlement sur le forage et la 

production de pétrole et de gaz au Canada 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, l’exploitant du projet Hibernia, à utiliser une 

approche fondée sur le risque pour établir les intervalles d’inspection de la tuyauterie et des systèmes 

sous pression, conformément au processus de stratégie d’équipement sous pression fondé sur le 

risque de la Société d’exploitation et de développement d’Hibernia ltée, document HS-O-O-X-AOO-

PH-0606.005. Une telle approche axée sur les objectifs aidera le demandeur à déterminer et à établir 

la fréquence d’entretien et d’inspection la plus appropriée pour les équipements sous pression, tout en 

maintenant leur intégrité mécanique et en minimisant la perte de confinement au niveau le plus faible 

raisonnablement réalisable (ALARP). 

Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : 

 

1. La Société d’exploitation et de développement d’Hibernia ltée doit notifier à l’autorité de 

certification toute modification proposée des fréquences d’essai des systèmes sous pression en 



 
 

fonction des résultats du processus d’inspection fondé sur le risque et obtenir l’accord de 

l’autorité de certification avant la mise en œuvre des modifications. 

2. La Société d’exploitation et de développement d’Hibernia ltée doit informer l’C-NLOHE de 

toute modification des fréquences d’essai des systèmes sous pression en fonction des résultats 

du processus d’inspection fondé sur le risque, y compris si une détérioration est constatée au 

cours de l’inspection interne. 

3. La Société d’exploitation et de développement d’Hibernia ltée doit informer l’C-NLOHE de 

toute mise à jour du processus de stratégie d’équipement sous pression fondé sur le risque, 

document HS-O-O-X-AOO-PH-0606.005 qui a été soumis dans le cadre de ce RQF. 

 

 

 
 

Délégué à la sécurité 


