
 

 

 
Décision du délégué à la sécurité 

(Équivalent réglementaire) 
 
Date : 12 juin 2015 

No de référence de l’C-NLOHE : 2015-RQ-0008 

Demandeur : Husky Energy 

No de référence du demandeur : RQF-WR-0294 

Nom de l’installation : NPSD SeaRose 

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 : Paragraphe 8(2) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité est d’accord avec la proposition du demandeur d’effectuer des travaux à chaud 
pour réparer le caisson d’eau produite pendant les opérations de production normales, à condition que 
toutes les mesures de réduction des risques décrites dans la demande soient respectées. La demande a 
été approuvée sous réserve des conditions suivantes : 

1. Les systèmes de sécurité (p. ex. détection des incendies et des gaz, extinction des incendies) 
installés ou dont l’installation est proposée pour protéger la zone immédiate et les zones 
environnantes sont pleinement opérationnels. 

2. S’assurer que les orifices des réservoirs d’huile de cargaison no 4 et no 5 sont drainés, purgés et 
que la teneur en hydrocarbures est réduite à moins de 2 % en volume. 

3. L’habitat pressurisé proposé est installé et utilisé conformément aux recommandations du 
fabricant. 

4. En cas de perte de pression positive à l’intérieur de l’enceinte, toutes les opérations de 
soudage doivent cesser et tous les équipements de la zone non dangereuse (c’est-à-dire les 
machines à souder) doivent être isolés électriquement. 

5. Si le travail n’est pas terminé avant la prochaine rotation, il doit être terminé pendant la 
rotation. 

6. Tous les dangers et risques associés aux travaux de réparation doivent être recensés, évalués 
et réduits au niveau ALARP et l’opérateur est responsable de la sécurité de l’équipage à bord 
lors de la réparation à chaud du caisson d’eau extraite. 



 

 

7. Husky adhère aux conditions de DNV GL telles qu’elles sont énumérées dans la lettre de 
consentement de DNV GL datée du 31 mars 2015. 

8. Effectuer un exercice du plan d’évacuation et de sauvetage avant de commencer toute activité 
de travail à chaud. 

 

 

Délégué à la sécurité 


