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Sommaire de l’audit 2014 
 

 

 
 
 
 

• 19 audits/inspections 
• 14 sur des installations de forage/de production 

• 5 sur les navires de plongée/de construction/sismiques 
• 13 installations/navires 
• 4 découvertes 

• Toutes sur des installations de forage/de production 

• 364 observations 
• 334 sur des installations de forage/de production
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5 Domaines d’intérêts importants du C-TNLOHE 
 

 

 

Domaines d’intérêts issus des réunions du FIR. 

 
• Formation et compétence (beaucoup de nouvelles installations ont été 

construites et de nombreux travailleurs expérimentés partent à la retraite — 

Le C-TNLOHE a fini la conduite des audits de la majorité des installations de 

forage et de production courant 2014-2015.) 

• Augmentation des incidents évités de justesse, en particulier des 

chutes d’objets (cela continue d’être un sujet de préoccupation dans le 

cadre de notre compétence) 

• Installations vieillissantes et nécessité d’accorder une plus grande attention 

aux maintenances préventives (le C-TNLOHE a fini la conduite des audits de 

la majorité des installations de forage et de production courant 2013-2014) 

• Nécessité d’améliorer les échanges de renseignements liés à la 

sécurité (nous devons apprendre des erreurs et des bonnes pratiques des 

uns et des autres) 

• Nécessité d’établir des normes mondiales pour faciliter le transit des 

installations et du personnel entre compétences (p. ex. équivalences de 

formation) 
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Thèmes communs - Ressources humaines 

 

 

 

 

• Formation 

• Soumission de 91 exemptions de formation en 2014 

• Gestion des équipes d’intervention d’urgence 

• Formation certifiante de la marine/équivalence 

• Compétences 

• Évaluateurs de compétences 

• Suivi 

• Plusieurs employeurs/entrepreneurs 
• Gestion des changements de personnel et de 

l’organisme 
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Thèmes communs - Processus 
 

 

 

 

• Permis de travail 

• Gestion des portes coupe-feu 

• Gestion du système de ballast 

• Gestion des substances dangereuses 

• Identification des dangers 

• Régie interne 
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Thèmes communs - Équipements 
 

 

 

• Maintenance de la corrosion/fabrique 

• Maintenance/inspection complète 

• Réparations temporaires de canalisations 

• Équipement adapté en milieu dangereux 

• Équipement temporaire 

• Portes coupe-feu et sas 

• Systèmes de ballast 

• Grues et apparaux de levage portatifs 
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