
 

Décision du délégué à la sécurité (équivalence réglementaire) 

Date : 27 août 2014 

Référence de C-TNLOHE : 2014-RQ-0083 

Demandeur : Seadrill Canada Limited 

Référence du demandeur : WH-IR-023 

Nom de l’installation : West Hercules 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, 

paragraphe 151(1) 

Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 

Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 146(1) 

Règlement : Alinéas 19a) et d) du Règlement sur les installations pour 

hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision : 

Le délégué à la sécurité approuve la proposition du demandeur, le propriétaire de l’installation West Hercules, 

d’utiliser les normes DNV OSS-101 – Rules for Classification of Offshore Drilling and Support Units, DNV-OSS-

201 – Verification for Compliance with Norwegian Shelf Regulations et DNV-OS-A101 – Safety Principles and 

Arrangements comme normes industrielles appropriées pour la disposition des voies d’évacuation des quatre 

colonnes d’entrepont avec une seule issue, y compris les salles hydrauliques, les salles des tuyaux de ventilation, 

les salles des propulseurs, les salles des ventilateurs et les salles des transformateurs du pont inférieur – FWD 

(M115/M116) et AFT (M 150A/B) au lieu des alinéas 19a) et d) du règlement sur les installations. 

La requête réglementaire est approuvée avec les conditions suivantes : 

1. toutes les entrées doivent être signalées par une signalisation appropriée afin d’informer et d’alerter l’équipage 

de l’unique voie d’évacuation; 

2. le personnel qui pénètre dans ces espaces doit informer la salle de commande centrale par radio ou par 

téléphone fixe lorsqu’il entre et sort de la zone. La salle de commande centrale enregistrera le personnel qui 

entre et sort de ces zones; 

3. tous les matériaux inflammables doivent être retirés de ces espaces; 

4. une deuxième issue de secours (échelle) doit être installée dans la zone du deuxième niveau de la zone de 

travail du manifold d’étranglement et d’extinction avant le sondage du certificat de conformité de DNV. 

Délégué à la sécurité 


