
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Équivalent réglementaire) 

 
Date : 19 juin 2015 

No de référence de l’C-NLOHE : 2014-RQ-0113 Rév 1 

Demandeur : Seadrill 

No de référence du demandeur : WH-IR-OSH-028 

Nom de l’installation : West Hercules 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) 
 
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador, paragraphe 146(1) 

 

Règlement : Paragraphe 8(2) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
Article 1.1 du projet de règlement sur la santé et la sécurité dans 
le secteur pétrolier 
Article 11.6 du projet de règlement sur la santé et la sécurité dans 
le secteur pétrolier 
Article 17.4 du projet de règlement sur la santé et la sécurité dans 
le secteur pétrolier 

Décision :  

Le délégué à la sécurité approuve ce qui suit en ce qui concerne la proposition du demandeur de réaliser 
des travaux à chaud à bord du West Hercules : 
 

1. En toutes circonstances, les travaux à chaud doivent être reportés aux périodes où l’installation 
n’est pas connectée au puits. Lorsque cela n’est pas pratique ou ne constitue pas l’approche la 
moins risquée, les travaux à chaud ne peuvent être effectués que dans les conditions définies 
ci-dessous et sous réserve d’une évaluation des risques et de la mise en place de mesures 
d’atténuation/précautions appropriées. 
 

2. Le travail à chaud, lorsqu’il est relié à un puits de développement, n’est pas autorisé lorsque 
l’installation effectue ce qui suit :  

 Forage dans des sections de trous avec des sections de réservoirs ciblées.  

 Réalisation d’un forage sans colonne montante. 
 

3. Il est interdit d’effectuer des travaux à chaud sur un puits de délimitation ou d’exploration, 
sauf si la présente décision l’autorise. 



 
 

 
4. Le travail à chaud, bien que non relié au puits, est autorisé si : 

 le travail est effectué conformément au système de permis de travail et à la procédure 
d’évaluation des risques de l’installation; 

 les travaux ne sont pas effectués à proximité d’autres sources de vapeurs 
inflammables; 

 les systèmes d’extinction d’incendie et les systèmes de détection d’incendie et de gaz 
sont entièrement fonctionnels; 

 les mesures décrites dans la demande sont suivies. 
 

5. Le travail à chaud, dans des emplacements intérieurs non dangereux tels que décrits dans la 
demande et incluant l’atelier de soudage, n’est autorisé que si le travail est effectué 
conformément au système de permis de travail de l’installation, s’il n’est pas effectué à 
proximité d’autres sources de vapeur inflammable et si les systèmes suivants sont entièrement 
fonctionnels : 

 CVC scellé offrant un environnement étanche aux gaz; 

 Portes scellées anti-feu/protection contre les explosions; 

 Systèmes d’extinction d’incendie; 

 Systèmes de détection d’incendie et de gaz. 
 
Toutes les attentes abordées dans la note d’interprétation sur les travaux à chaud 14-01 s’appliquent à 
cette décision RQF. 
 
Aucune autre activité de travail à chaud n’est approuvée. 

 

Délégué à la sécurité 


