
 
 

 

Décision du délégué à la sécurité 

(Exemption réglementaire) 

Date : 21 février 2011 

No de référence de l’C-NLOHE : 2011-RQ-0004 

Demandeur : Husky Oil Operations Ltd 

No de référence du demandeur : RQF-WR-148 (révisé) 

Nom de l’installation : NPSD SeaRose 

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

Terre-Neuve, paragraphe IS I (I) 

 

Canada – Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act, 

paragraphe 146(1) 

 

 

Règlement : 
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la 

zone extracôtière de Terre-Neuve, 

paragraphes 22(1) et 22(2) 

Décision :  

La décision du délégué à la sécurité pour le RQF-WR-0148 a accordé au demandeur une exemption 

temporaire des exigences concernant (a) la capacité de 200 % des embarcations de sauvetage et (b) le 

positionnement de la moitié des embarcations de sauvetage de chaque côté de l’installation 

jusqu’au 30 juin 2011, date à laquelle le demandeur devait mettre en œuvre une solution permanente. 

 

Cependant, avant la mise en œuvre de cette solution permanente, on a déterminé qu’il est nécessaire pour 

le demandeur de fournir un programme de formation sur les embarcations de sauvetage en mer aux 

capitaines d’embarcation de sauvetage du NPSD SeaRose avant la mise en œuvre de la solution 

permanente. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le délégué à la sécurité accorde une prolongation de la date de mise en 

œuvre initiale de sorte que la solution permanente doit maintenant être entièrement mise en œuvre au plus 

tard le 30 septembre 2011. 

 

Toutes les autres dispositions de la décision RQF-WR-0148 demeurent en vigueur, notamment : 

 

1. Le demandeur doit fournir un plan et une date d’achèvement de la solution permanente pour 

approbation par le délégué à la sécurité au plus tard le 28 mai 2010. 



 
 
2. Le demandeur doit effectuer des exercices avec tout le personnel en mer pour des scénarios 

d’évacuation, y compris l’utilisation de l’embarcation de sauvetage avant comme option. 

3. Le demandeur doit fournir des mises à jour trimestrielles sur les progrès accomplis à l’C-NLOHE. 

 

 
 

Délégué à la sécurité 


