
 

 

 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
Date : 23 janvier 2014 

No de référence de l’C-NLOHE : 2013-RQ-0008 

Demandeur : ExxonMobil Canada ltée, à titre d’associé directeur d’ExxonMobil 
Canada Properties 

No de référence du demandeur : RQF-HEB-058 

Nom de l’installation : Hebron Installation 

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 : Article 49(2) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, l’exploitant de l’installation d’Hebron, à utiliser des 
tuyaux et des raccords à base de plastique renforcé uniquement pour les systèmes suivants : 
 

• le système d’agent de refroidissement comprenant uniquement l’équipement de commande 
de processus ; 

• le système de distillation et de distribution d’eau douce et d’eau potable, y compris la 
distillation d’eau douce, l’approvisionnement en eau potable et le rejet de la distillation, les 
drains et la saumure résiduaire ; 

• le système d’eau de mer, y compris la distribution à haute pression dans les aires de service 
externes à l’ouest de la plateforme pétrolière vers les utilisateurs de service, l’alimentation en 
eau de refroidissement du refuge temporaire sûr de la salle de contrôle centrale du système 
CVC, l’alimentation en eau de mer des installations de massif filtrant, l’alimentation en eau de 
refroidissement à partir de l’unité de support de forage vers l’ensemble de l’équipement de 
forage et vers les utilisateurs à l’intérieur de celui-ci, vers l’unité de support de forage et le 
système de cimentation à l’intérieur de l’unité de support de forage et le retour de l’eau de 
mer à partir de l’unité de support de forage et d’autres utilisateurs, vers l’évacuation à la mer ; 

• les orifices d’évacuation ouverts pour le forage et ceux pour le pont y compris les canalisations 
de vidange du pont depuis les boîtes de drainage et les goulottes vers les réservoirs de collecte 



 

 

des orifices d’évacuation ouverts et les décharges à la mer ainsi que la collecte des orifices 
d’évacuation du système déluge et des collecteurs à la mer. 

 
Sous réserve que les produits, la fourniture, la fabrication, l’installation et l’exploitation soient 
conformes à la directive de l’American Bureau of Shipping (ABS) relative aux installations fixes situées au 
large et à la norme ISO 14692 intitulée Industries du pétrole et du gaz naturel — Canalisations en 
plastique renforcé de verre (PRV) de l’Organisation internationale de normalisation, y compris la 
conformité aux limites de résistance au feu, de toxicité et de dégagement de fumée de niveau 3 
conformément à la résolution MSC.61(67) de l’Organisation maritime internationale (OMI) et qui sont 
conducteurs de courant. 

 

 

Délégué à la sécurité 


