
 

 

 

Décision du délégué à la sécurité (équivalence réglementaire) 

Date : 25 janvier 2013 

Référence de C-TNLOHE : 2012-RQ-0022 

Demandeur : ExxonMobil Canada Ltd, en tant que partenaire de gestion 

d’ExxonMobil Canada Properties. 

Référence du demandeur : HEB-027 

Nom de l’installation : Installation Hebron 

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 2(1) et alinéa 23(2)d) 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 les définitions 

suivantes pour les espaces d’hébergement, les espaces machines de catégorie A et les autres espaces machines, en 

plus de celles qui figurent dans le chapitre II-2 du document de l’Organisation maritime internationale intitulé 

« Sauvegarde de la vie humaine en mer », pour déterminer les divisions appropriées entre les espaces dans la 

construction de l’installation d’Hebron : 

« Espace d’hébergement » désigne un espace sur une installation utilisé pour les espaces communs, les couloirs, 

les toilettes, les cabines, les bureaux, les salles de réunion, les hôpitaux, les salles de loisirs et d’exercice, les salons 

d’arrivée et de départ, les garde-manger ne contenant aucun appareil de cuisson et les espaces similaires. 

« Espace machines de catégorie A », désigne un espace d’une installation qui contient un moteur à combustion 

interne, une turbine à gaz, un générateur de puissance entraîné par un moteur, une pompe à carburant ou à 

hydrocarbures, un compresseur à gaz, ou toute chaudière à mazout ou unité de combustible mazout, et tout local 

contenant de la peinture, de l’huile, toute substance gazeuse ou autre matière inflammable doit être séparé des 

cuisines ou des locaux d’habitation par des cloisons de classe A-60 et les uns des autres par des cloisons de classe 

A-O. 

« Autre espace machines » désigne un espace d’une installation qui contient des machines électriques, des tableaux 

de contrôle et boîtiers, des systèmes de réfrigération, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et des 

machines sanitaires, y compris tous les moteurs et pompes électriques associés, et les chaudières électriques 

doivent être séparés des cuisines ou des espaces d’hébergement et les uns des autres par des cloisons de classe 

A-O. 



 

 

Les définitions susmentionnées n’affecteront pas les degrés de résistance au feu associés à l’enveloppe extérieure 

de l’hébergement. 

Délégué à la sécurité 


