
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
Date : 16 janvier 2014 

No de référence de l’C-NLOHE : 2013-RQ-0044 

Demandeur : Transocean Offshore (Canada) Services Ltd. par l’entremise de 
Suncor Energy Inc. 

No de référence du demandeur : RQF 40 

Nom de l’installation : Henry Goodrich 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador, 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 
Article 1.1 de la version préliminaire du Règlement sur la santé et 
la sécurité au travail dans le secteur pétrolier 
Article 11.6 de la version préliminaire du Règlement sur la santé 
et la sécurité au travail dans le secteur pétrolier 
Article 17.4 de la version préliminaire du Règlement sur la santé 
et la sécurité au travail dans le secteur pétrolier 

Décision :  

Le délégué à la sécurité approuve ce qui suit en ce qui concerne la proposition du demandeur 
d’effectuer des travaux à chaud à bord du Henry Goodrich : 
 

1. En toutes circonstances, les travaux à chaud doivent être reportés à des périodes où 
l’installation n’est pas reliée au puits. 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 d’atténuation et de précaution 
appropriées. 
 

2. Les travaux à chaud, alors que l’installation n’est pas raccordée au puits, sont autorisés si : 

 le travail est effectué conformément au système de permis de travail de l’installation; 

 les travaux ne sont pas effectués à proximité d’autres sources de vapeurs 
inflammables; 

 les systèmes d’extinction d’incendie et les systèmes de détection d’incendie et de gaz 
sont entièrement fonctionnels; 



 
 

 les mesures décrites dans la demande sont respectées. 
 

3. Les travaux à chaud dans des emplacements intérieurs non dangereux, comme décrit dans la 
demande, sont autorisés si les travaux sont effectués conformément au système de permis de 
travail de l’installation, s’ils ne sont pas effectués à proximité d’autres sources de vapeurs 
inflammables et si les systèmes suivants sont entièrement fonctionnels : 

 les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation scellés offrant un 
environnement étanche aux gaz ; 

 les portes scellées anti-feu et protection contre les explosions ;  

 les systèmes d’extinction d’incendie ; 

 les systèmes de détection d’incendie et de gaz. 

Aucune autre activité de travail à chaud n’est approuvée. 

Délégué à la sécurité 


