
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
Date : 7 décembre 2010 

Demandeur : Transocean 

No de référence du demandeur : Henry Goodrich – Remplacement du système fixe d’extinction 
des incendies au Halon 1301 par un système fixe d’extinction 
NOVEC 1230. 

Nom de l’installation : Henry Goodrich 

Documents habilitants : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 
Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) 
 
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 
Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 146(1) 

 

Règlement : Paragraphes 28(1) et 28(2) du Règlement sur les installations 
pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, le propriétaire de la MODU Henry Goodrich, à 
remplacer le système fixe d’extinction des incendies au Halon 1301 par un système fixe d’extinction 
NOVEC 1230. Le remplacement est approuvé pour les espaces suivants à bord de la MODU 
Henry Goodrich : salle des machines no 1; salle de manutention des hydrocarbures; salle de 
l’équipement auxiliaire; salle des génératrices de secours; chambre des tableaux de distribution; salle 
de commande auxiliaire arrière, bâbord; salle de l’unité de cimentation; soute à peinture; salle de 
commande principale; salle de pilotage; salle de commande principale à bâbord. Salle de commande 
auxiliaire avant; Salle des pompes avant, bâbord. Salle des pompes avant. Ces espaces sont 
actuellement protégés par du Halon 1301. 
 
Cette approbation est délivrée selon le principe que les systèmes d’extinction des incendies au 
Halon 1301 sont actuellement mis hors service dans le monde entier en raison de leur contribution à 
l’appauvrissement de l’ozone atmosphérique. NOVEC 1230 est un remplacement accepté par 
l’industrie pour les systèmes au Halon 1301. NOVEC 1230 offre un niveau équivalent de protection 
contre le feu et de sécurité personnelle grâce à un produit plus écologique et plus sûr. 
 
Le remplacement du système fixe d’extinction des incendies au Halon 1301 à bord du Henry Goodrich 
devrait commencer lors de la prochaine visite périodique spéciale au deuxième trimestre 2011. 

 

 

Délégué à la sécurité 


