
 

 

 

Décision du délégué à la sécurité (équivalence réglementaire) 

Date : 15 janvier 2014 

Référence de C-TNLOHE : 2013-RQ-0032 

Demandeur : Suncor Energy Inc. 

Référence du demandeur : RQF 258 

Nom de l’installation : Terra Nova FPSO 

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 : Paragraphe 8(2) 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 de réaliser des travaux à chaud à bord de 

l’installation Terra Nova FPSO dans des zones intérieures et extérieures non dangereuses. Le travail à chaud 

désigne le soudage, le brûlage, le rivetage, le perçage, le meulage, l’écaillage ou tout autre travail où une flamme 

est utilisée ou des étincelles sont produites. La demande a été approuvée sous réserve des conditions suivantes : 

1. Seules les zones intérieures et extérieures non dangereuses suivantes ont été approuvées. Les travaux à chaud 

dans toute autre zone dangereuse ou non dangereuse ne sont pas couverts par cette approbation. 

Les zones intérieures non dangereuses comprennent : 

 Espaces machines à l’avant et à l’arrière 

 « LER », « LIR », salles CVC, boîtiers de distributeurs hydrauliques. 

 Hébergement intérieur et TSR arrière 

 Cabine de commande MPG, cabine de commande de grue 

 Ateliers 

 Atelier de soudage 

Les zones extérieures non dangereuses comprennent : 

 À l’avant du mur d’explosion (hélipont, ferme d’antennes, zones extérieures des logements avant) 

2. Les travaux à chaud en dehors de l’atelier de soudage et de l’atelier désigné doivent être reportés aux périodes 

d’arrêt. Lorsque cela n’est pas pratique ou ne constitue pas l’approche la moins risquée, les travaux à chaud ne 



 

 

peuvent être effectués que sous réserve d’une évaluation des risques et de la mise en place de mesures et de 

précautions appropriées. 

3. Les travaux à chaud dans des emplacements intérieurs non dangereux (y compris les ateliers de soudage et les 

ateliers) ne sont autorisés que si les mesures suivantes sont pleinement fonctionnelles : 

 le contrôle de la pression positive et les alarmes du système de commande numérique vers la salle de contrôle 

en cas de perte de pression, 

 des portes étanches protégées contre le feu et les explosions, 

 une détection des incendies et des gaz à l’intérieur de l’espace et dans les entrées d’air de chaque espace, et 

 des systèmes d’extinction des incendies. 

4. Les travaux à chaud dans les zones extérieures non dangereuses (c’est-à-dire hélipont, ferme d’antennes, 

hébergements à l’avant et espaces extérieurs), qui ne peuvent pas être différés et où le gaz peut migrer, doivent 

inclure l’utilisation d’enceintes pressurisées pour réduire le risque d’allumage. 
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