
 
Décision du délégué à la sécurité 

(Équivalent réglementaire) 
 

Date : 4 juin 2015 

No de référence de le C-NLOHE : 2015-RQ-0118 

Demandeur : Seadrill Canada Ltd. 

No de référence du demandeur : WH-DP-31 

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 sur la mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador, paragraphe 146(1) 

 

Règlement : Alinéa 25b) du Règlement sur le forage et la production 
d’hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité approuve la proposition du demandeur, le propriétaire du West Hercules, 
d’accorder une exemption temporaire à l’alinéa 25b) du Règlement sur le forage et la production 
d’hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador concernant l’exigence d’une 
inspection complète quinquennale pour quatre des propulseurs du West Hercules (nos 3, 4, 6 et 8), aux 
conditions suivantes : 
 

1. D’ici le 30 juin 2015, une inspection des éléments critiques de chaque propulseur sera 
effectuée par le fabricant d’équipement d’origine, conformément à l’étendue des travaux 
fournie. Cela comprendra ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : 

• Inspection interne des éléments critiques de chaque propulseur par inspection 
endoscopique. 

• Mesures supplémentaires des vibrations de chaque propulseur sur toute la gamme des 
capacités de fonctionnement 

L’Opérateur fournira des rapports d’avancement bihebdomadaires jusqu’à l’achèvement de 
l’inspection de tous les propulseurs. 

 
2. Les rapports d’inspection du fabricant d’équipement d’origine seront fournis au OCTLNHE pour 

examen. Toutes les conclusions ou recommandations du fabricant d’équipement d’origine 
seront mises en œuvre par le demandeur sans délai, y compris le remplacement du propulseur, 
si nécessaire. 

3. Les mesures d’atténuation opérationnelles et environnementales suivantes resteront en place 
jusqu’à ce que les propulseurs nos 3, 4, 6 et 8 aient fait l’objet d’inspections complètes à la 
satisfaction du fabricant d’équipement d’origine : 



 
a) Vitesse du vent : 

1. Statut vert réduit de <20 m/s à <15 m/s 
2. Statut consultatif réduit de >20 m/s à >15 m/s 
3. Statut jaune réduit de >28 m/s à >25 m/s 

b) Hauteur moyenne des vagues : 
1. Statut vert réduit de 0,0-5,0 m à 0,0-4,0 m 
2. Statut consultatif réduit de 5,0-9,0 m à 4,0-7,5 m 
3. Statut jaune réduit de 9,0 m à 7,5 m 

c) L’empreinte de positionnement dynamique (le décalage admissible du gréement réduit 
de 10 % pour les statuts verts, consultatifs et jaunes). 

d) En plus de ce qui précède, un facteur de 25 % doit être ajouté au calcul du temps T, ce 
qui exige que toute opération à bord de la plate-forme soit suspendue très tôt en 
prévision des conditions météorologiques. 

e) Jusqu’à ce que l’inspection requise soit terminée, les quatre propulseurs en question 
seront placés en mode veille et ne seront utilisés qu’en fonction des besoins. 

 
4 Après l’achèvement de l’inspection mentionnée dans la condition 1 ci-dessus, le demandeur 

continuera à suivre le système de maintenance préventive approuvé par l’Administration 
centrale, y compris le programme de surveillance conditionnelle de Karsten Moholt. Les 
rapports de surveillance conditionnelle seront fournis au OCTLNHE et toutes les conclusions ou 
recommandations de surveillance conditionnelle seront mises en œuvre (y compris le 
remplacement du propulseur, si nécessaire). 
 

5 Nonobstant ce qui précède, tous les propulseurs doivent être remplacés/révisés au plus tard à 
la prochaine visite périodique spéciale de cinq ans qui doit débuter en juillet 2017, 
conformément aux directives du fabricant d’équipement d’origine concernant les intervalles de 
remplacement des propulseurs. 

 
 

Délégué à la sécurité 


