
 
 

 

Décision du délégué à la sécurité et du délégué à 

l’exploitation 

(Équivalent réglementaire) 

Date : 20 décembre 2012 

No de référence de l’C-NLOHE : 2012-RQ-0135 

Demandeur : Suncor Énergie 

No de référence du demandeur : RQF-256 

Nom de l’installation : NPSD Terra Nova 

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 : 
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la 

zone extracôtière de Terre-Neuve, paragraphe 61(16) 

Décision :  

Conformément à la décision de la Commission 

du 29 novembre 2012 : Suncor ne commencera pas à 

produire à partir du centre de forage nord-ouest du 

champ Terra Nova avant soit : 

 

a) que la colonne montante 17 soit remplacée et son 

fonctionnement mis à l’essai; 

 

b) que le délégué à l’exploitation et le délégué à la 

sécurité aient approuvé une demande de 

renseignements réglementaires concernant une autre 

méthode d’élimination du pétrole brut des conduites 

sous-marines qui est équivalente aux engagements 

pris dans le plan de développement de rincer à l’eau 

et de racler conformément aux exigences du 

paragraphe 61(16) du Règlement sur les installations 

pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve.  



 
 

 

Le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité 

considèrent que l’approche décrite dans le 

document RQF-256 de Suncor pour déplacer les fluides 

hors de la colonne montante 18 répond aux exigences du 

paragraphe 61(16) du Règlement sur les installations 

pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve et est équivalente aux exigences de raclage 

et de rinçage énoncées dans le plan de développement. 

 

Cette équivalence est soumise aux conditions suivantes : 

 

1. Mise en œuvre de l’ordre permanent Operation of NWDC with R17 Out of Service, inclus dans le 

document RQF256, et sa compréhension par le personnel approprié; 

 

2. Suncor révise son plan de gestion des glaces, tel que mentionné dans le document RQF-256, afin de 

tenir compte du temps nécessaire pour rincer la colonne montante 18 à l’aide de cette autre méthode. 

 

 
 

Délégué à la sécurité 


