
 
 

 

Décision du délégué à la sécurité 

(Exemption réglementaire) 

Date : 10 juillet 2012 

No de référence de l’C-NLOHE : 2012-RQ-0015 

Demandeur : Société d’exploitation et de développement 

d’Hibernia ltée 

No de référence du demandeur : 455 

Nom de l’installation : Plateforme Hibernia 

Autorité : 
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – 

Terre-Neuve, paragraphe 151(1) 

 

Canada – Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act, 

paragraphe 146(1) 

 

Règlement : 
Paragraphe 22(1) 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 la plateforme Hibernia, à augmenter le 

nombre d’employés à 360 pendant l’arrêt pour entretien d’août à septembre 2012, tout en maintenant la 

capacité d’évacuer 100 % du personnel à bord au moyen des six embarcations de sauvetage du poste de 

sauvetage sud et d’utiliser la capacité d’évacuation de réserve du poste de sauvetage nord au cas où une 

embarcation de sauvetage ne serait pas disponible au poste sud. 

 

Cette approbation est accordée sous réserve des conditions suivantes : 

 

1. Le demandeur doit mettre en œuvre tous les contrôles et toutes les dispositions décrits dans la 

lettre de la Société d’exploitation et de développement d’Hibernia du 7 juin 2012, dans la lettre 

de Lloyd’s Register (LR) du 30 mai 2012 et dans la réponse de la Société d’exploitation et de 

développement d’Hibernia du 28 juin 2012 au courriel de l’C-NLOHE du 26 juin 2012. 

2. Des descriptions de la portée et un calendrier des travaux plus détaillées doivent être fournis à la 

satisfaction du délégué à la sécurité avant le début des activités de mise hors service. 

3. La Société d’exploitation et de développement d’Hibernia doit confirmer que l’effectif de la 

plateforme est conforme à la lettre de limitation du certificat d’aptitude de l’installation Hibernia 



 
 

concernant la capacité de l’embarcation de sauvetage avant de reprendre le forage, l’intervention 

ou la production. 

 

 
 

Délégué à la sécurité 


