
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Équivalent réglementaire) 
 
Date : 30 juillet 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ 0004 

Demandeur : Société d’exploitation et de développement d’Hibernia ltée 

No de référence du demandeur : RQF-HIB-459 

Nom de l’installation : Plate-forme Hibernia 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-
et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Newfoundland and Labrador Act (Loi de Terre-
Neuve-et-Labrador de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador), paragraphe 146(1) et 
article 201.66 

 

Règlement : Paragraphes 18(1) et (2) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur, SEDH, à exploiter l’unité de tubes spiralés sans la relier 
au système d’arrêt d’urgence de la plate-forme, sous réserve que les conditions suivantes soient 
remplies : 

1. Le système doit disposer d’une note d’autorisation d’inspection de l’autorité de certification en 
cours de validité, sans aucun problème ou condition en suspens. 

2. L’ensemble moteur de l’unité de tubes spiralés convient uniquement à une zone classée zone II 
et sûre (non dangereuse). L’unité de tubes spiralés ne doit pas être placée ailleurs que dans 
une zone classée zone II ou une zone non classée (sûre). 

3. Le moteur de l’unité de tubes spiralés doit être surveillé en tout temps pendant son 
fonctionnement. 

4. Les protocoles d’arrêt doivent être conformes à ceux décrits dans la demande et doivent 
garantir que tout l’équipement de l’unité de tubes spiralés est complètement éteint lors de 
l’arrêt de l’unité. 

5. L’unité de tubes spiralés doit être dotée d’installations portatives appropriées de lutte contre 
les incendies. 

6. Les unités ne doivent être utilisées que par du personnel qualifié. 
7. Les instructions d’utilisation doivent être affichées sur l’unité. 
8. L’équipement doit être utilisé et entretenu par du personnel qualifié, conformément aux 

recommandations du fabricant. 
9. L’unité de tubes spiralés doit continuer à être entièrement conforme aux exigences de 

l’article 13 du Règlement sur les installations. 

10. Un exercice d’alarme générale de plate-forme et d’arrêt d’urgence est effectué avant le début 
de chaque programme d’unités de tubes spiralés. 



 
 

 

Délégué à la sécurité 


