
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
Date : 17 novembre 2010 

Demandeur : Hibernia Management and Development Company Limited 

No de référence du demandeur : B-16 48 Essai du bloc obturateur de puits – Novembre 2010 

Nom de l’installation : Hibernia. 

Autorité : 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 : Règlement sur le forage et la production relatifs aux 
hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, 
article 37 
 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, l’exploitant de la plateforme Hibernia, à reporter une 
seule fois l’essai sous pression « à l’installation » du vérin inférieur du bloc obturateur de puits (BOP) 
qui a été installé sur le puits B-16 48. Le BOP a été installé en préparation des activités de 
reconditionnement qui commencent par le tirage du tube de production dans le puits. La 
configuration actuelle du puits ne permet pas de tester ce vérin inférieur sans retirer le BOP du puits, 
une activité qui comporte des risques inhérents. 

Cette approbation est délivrée si tous les autres éléments du BOP sont testés sous pression et que le 
fonctionnement de tous les vérins et annulaires est testé. Cette approbation est également fondée sur 
la confirmation que le vérin de la conduite inférieure a été testé avec succès lors du dernier test de 
pression complet du BOP. De plus, cette approbation est fondée sur le fait que toutes les perforations 
ont été hermétiquement bouchées (bouchons mécaniques + bouchons de ciment) et que le puits est 
rempli d’un fluide de densité adéquate pour tuer ledit puits. 

L’exploitant a reconnu qu’une révision des protocoles de déplacement du BOP sera effectuée afin 
d’éviter une telle circonstance à l’avenir. 

 

 

Délégué à la sécurité 


