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• Voici les objectifs de C-TNLOHE en matière de sécurité : 

 
– Vérifier que les exploitants aient des plans de sécurité appropriés en place; 

 
– Vérifier, au moyen de vérifications et d’inspections, que les exploitants 

respectent leurs plans de sécurité et les exigences réglementaires en 

vigueur; 

 
– Vérifier, au moyen de mesures de conformité, que les écarts par rapport aux 

plans approuvés et aux exigences réglementaires en vigueur sont corrigés. 

 
• Ce que C-TNLOHE ne fait pas : 

– Garantir la sécurité des travailleurs ou du milieu; les exploitants sont 

responsables de la protection et la sécurité des travailleurs et du milieu. 
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• C-TNLOHE : 
 

– procède à la surveillance réglementaire de la conformité des exploitants aux 

lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique et aux mesures législatives 

subordonnées conformément à la sécurité des personnes dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

– procède à la surveillance réglementaire de la conformité de l’exploitant au 
système de gestion de la sécurité dont on s’est engagé à mettre en place 
pour les travaux. 

– s’attend à ce que les exploitants ne ménagent aucun effort raisonnable pour 

déterminer l’ensemble des dangers associés à leurs activités proposées, mettre 

en œuvre les mesures d’atténuation appropriées afin de réduire le risque de 

ces dangers au niveau le plus bas raisonnablement faisable et communiquer ces 

renseignements aux personnes concernées par les activités. 

– encourage l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures par les exploitants pour 

maintenir un régime prudent visant à assurer la sécurité. 

– encourage la communication et le partage des pratiques tant bonnes 

qu’exemplaires et des leçons tirées. 
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• Objectif 

– Fournir une occasion d’échanger de l’information parmi les 

intervenants de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. pour que 

les problèmes de sécurité puissent être déterminés et abordés 

de manière proactive au sein d’une tribune d’intervenants 

intéressés; 

– Souligner les secteurs d’intérêt particulier qui nécessitent des 

mesures d’atténuation afin de réduire le risque de petits 

problèmes et de grands incidents au niveau le plus bas 

raisonnablement faisable; 

– Partager l’information et les pratiques exemplaires en matière 
de sécurité à l’échelle de l’industrie; 

– Déterminer les améliorations possibles et aider le chargé de 

la réglementation à fixer les objectifs. 
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• À l’échelle de l’industrie – pas propre à l’ouvrage ni à la catégorie 

opérationnelle 

• Une occasion d’exprimer des idées, des opinions, des 

préoccupations et autres pour aider à améliorer la sécurité au large 

• Une occasion de partager l’information et les pratiques exemplaires 

• Des présentations sur des sujets d’intérêt (vos sujets) 

• Encourager la participation et la courtoisie 
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• Des présentations sur : 

– la désorientation spatiale; 

– les méthodologies de gestion des risques; 

– la transparence de la surveillance réglementaire; 

– l’hypothermie; 

– l’actualisation des initiatives et de la recherche de l’ACPP 
associées à la sécurité; 

– l’actualisation de la formation sur la sécurité de base et de la 
formation sur la sécurité de base périodique; 

– l’actualisation des exploitants au sujet des vols de nuit. 
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• Typiquement, l’accent est mis sur la sécurité personnelle 
– Décès 

– Accidents entraînant un arrêt/une perte de travail 

 
• Sécurité personnelle/au travail 

Décrit les politiques et procédures en place pour assurer la santé et la 

sécurité des employés au sein d’un milieu de travail. Comprend l’identification 

et le contrôle des dangers conformément aux normes gouvernementales et à la 

formation et la sensibilisation continues en sécurité pour les employés 

– http://www.businessdictionary.com/definition/workplace-safety.html 

http://www.businessdictionary.com/definition/workplace-safety.html
http://www.businessdictionary.com/definition/workplace-safety.html
http://www.businessdictionary.com/definition/workplace-safety.html
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Sécurité des processus vs sécurité personnelle 

 
• Sécurité des processus 

La sécurité des processus est un mélange d’ingénierie et d’aptitudes à la gestion 

axé sur la prévention des accidents catastrophiques, en particulier les 

explosions, les incendies et les rejets toxiques, associés à l’utilisation de composés 

chimiques et de produits pétroliers. 

• http://www.aiche.org/ccps/about/process-safety-faqs 

http://www.aiche.org/ccps/about/process-safety-faqs
http://www.aiche.org/ccps/about/process-safety-faqs
http://www.aiche.org/ccps/about/process-safety-faqs
http://www.aiche.org/ccps/about/process-safety-faqs
http://www.aiche.org/ccps/about/process-safety-faqs
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Center for Chemical Process Safety (CCPS) 

Modèle des piliers de la sécurité des processus 

http://www.acm.ca/uploadedFiles/003_Resources/Articles_in_ProcessWest/Process%20Safety%20Management%20- 

%20The%20Elements%20of%20PSM.pdf 

http://www.acm.ca/uploadedFiles/003_Resources/Articles_in_ProcessWest/Process%20Safety%20Management%20-
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Commit to Process Safety S’engager envers la sécurité des processus 

1. Process safety culture 
2. Standards, codes, regulations and laws 
3. Process safety competency 
4. Workforce Involvement 
5. Stakeholder outreach 

1. Culture de sécurité des processus 
2. Normes, codes, règlements et lois 
3. Compétence en sécurité des processus 
4. Participation de la main-d’œuvre 
5. Sensibilisation des intervenants 

Understand Hazards and Risk Comprendre les dangers et risques 

6. Process knowledge management 
7. Hazard identification and risk analysis 

6. Gestion du savoir vis-à-vis du processus 
7. Identification des dangers et analyse des risques 

Manage Risk Gérer les risques 

8. Operating Procedures 
9. Safe work practices 
10. Asset integrity and reliability 
11. Contractor management 
12. Training and performance assurance 
13. Management of change 
14. Operational readiness 
15. Conduct of operations 
16. Emergency management 
 

8. Procédures d’exploitation 
9. Pratiques de travail sécuritaires 
10. Intégrité et fiabilité des biens et du personnel 
11. Gestion des contractants 
12. Assurance de la formation et du rendement 
13. Gestion du changement 
14. État de préparation opérationnel 
15. Déroulement des activités 
16. Gestion des urgences 
 

Learn from Experience Tirer des leçons des expériences 

17. Incident investigation 
18. Measurement and metrics 
19. Auditing 
20. Management review and continuous improvement 

17. Enquête sur les incidents 
18. Mesures et paramètres 
19. Vérification 
20. Examen de la gestion et amélioration continue 
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Statistiques de 2012 des producteurs pétroliers et gaziers (PPG) 

 
• Les indicateurs de rendement en matière de sécurité des PPG pour 2012 indiquent que 

le taux d’accidents mortels des entreprises qui ont signalé des incidents a augmenté de 

27 % comparativement à 2011. 

• Il existe plusieurs facteurs causaux communs associés aux accidents mortels et aux 

incidents à potentiel élevé de 2010 à 2012. Voici les six principaux facteurs causaux 

chaque année : 

• Identification des dangers/évaluation des risques inadéquate; 

• Supervision inadéquate; 

• Normes/procédures de travail inadéquates; 

• Mauvais processus décisionnel ou manque de jugement; 

• Violation involontaire (par une personne ou un groupe); 

• Formation/compétences inadéquates. 

• Les décès classés en tant que « Pris dans, sous ou entre » constituaient le deuxième 

facteur contributif en importance des statistiques sur les décès, soit 18 % des décès. 
 

 
http://www.ogp.org.uk/pubs/2012s.pdf 

http://www.ogp.org.uk/pubs/2012s.pdf
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Signalement des incidents à C-TNLOHE 

• Un incident : 

– cause, ou dans des conditions légèrement différentes, aurait vraisemblablement causé un 

préjudice au personnel ou au milieu; 

– constitue une menace imminente à la sécurité d’un ouvrage, d’un navire ou d’un aéronef; 

– entrave le fonctionnement d’une pièce d’équipement ou d’un système essentiel à la sécurité du 

personnel, de l’ouvrage, du navire ou de l’aéronef. 

• L’exploitant doit signaler et enquêter les incidents comme le décrivent les lignes directrices 

pour le signalement et l’enquête des incidents 
(http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/guidelines/incrptgl.pdf) 

• Les agents de sécurité de C-TNLOHE examinent les rapports d’enquête sur les incidents 

pour s’assurer que : 

– les incidents sont signalés et enquêtés de manière adéquate; 

– les procédures d’enquête sur les incidents sont respectées; 

– les causes profondes sont déterminées; 

– des mesures correctives sont mises en œuvre. 

• Au total, 169 incidents ont été signalés à C-TNLOHE depuis le 1er janvier 2013 (c.-à-d., à 

ce jour). 

• Ils sont répartis dans les 22 catégories de signalement des incidents des lignes directrices 

en matière de signalement de C-TNLOHE 

http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/guidelines/incrptgl.pdf
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Incidents de chute d’objets 

• Parmi les 169 incidents, 18 étaient associés à des chutes d’objets 

• Ce qui se compare à 11 incidents de chute d’objets en 2012 

• La catégorie avec la tendance la plus marquée – dans la mauvaise 

direction 

• 13 des 18 présentaient un potentiel de décès 

• Surtout, mais pas exclusivement, associés aux ouvrages de forage 

• Pas propres aux activités de forage 

– Activités de forage 

– Activités de levage 

– Équipement non fixé en hauteur 
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Scénario de prévention des chutes d’objets 

Incidents – statistiques mondiales pour 2012 

• On a signalé un total de 37 incidents associés à des chutes d’objets à 

dropsonline.org entre avril 2012 et avril 2013 

http://www.dropsonline.org/indexf36d.html?id=1&refID=171&contentID=171 

http://www.dropsonline.org/indexf36d.html?id=1&refID=171&contentID=171
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Dropped Object Causes in 37 Potential Incidents 
between Apr-2012 and Apr-2013 

Causes des chutes d’objets lors de 37 accidents 
potentiels entre avril 2012 et avril 2013 

Frequency Fréquence 

Select Cause to see further detail Choisir la cause pour plus de renseignements 

Operator Error Erreur de l’exploitant 

Inadequate Securing Fixation inadéquate 

Inappropriate Procedures Procédures inappropriées 

Procedures Not-Followed Non-respect des procédures 

Poor Hazard and Risk Assessment Mauvaise évaluation des dangers et des risques 

Inadequate Design Conception inadéquate 

Poor Behaviour Mauvais comportement 

Inadequate Maintenance Entretien inadéquat 

Corrosion Corrosion 

Redundant/Neglected Equipment Équipement redondant/négligé 

Failed Fixtures and Fittings Accessoires et raccords défectueux 

Inappropriate Storage Rangement inapproprié 

Poor Housekeeping Mauvaise gestion interne 

Planning and Operational Miscalculation Erreur de jugement lors de la planification et de 
l’utilisation 



Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures 

extracôtiers 

 

 

Incidents – statistiques mondiales pour 2012 
 
 

• Les cinq causes principales (selon le processus de signalement 
(position de 2012)) 

– Fixation inadéquate (1) 

– Défectuosité des accessoires et raccords (2) 

– Mauvaise gestion interne (NOUVEAU) 

– Corrosion (NOUVEAU) 

– Erreur de l’exploitant/non-respect des procédures (NOUVEAU) 
 
 
 
 

 
http://www.dropsonline.org/indexf36d.html?id=1&refID=171&contentID=171 

http://www.dropsonline.org/indexf36d.html?id=1&refID=171&contentID=171
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• Les objets tombés sont : 
 

– les objets pouvant provoquer un décès, une blessure ou des dommages 
lorsqu’ils tombent de leur position précédente; 

– en général, les causes principales des incidents et ils contribuent au 

risque total aux ouvrages extracôtiers. 

 
• Pour réduire le danger au minimum : 

 

– on évalue le risque associé au lieu choisi de l’équipement; 

– on conçoit l’équipement pour fournir l’accès le plus sécuritaire possible 

aux fins d’entretien et d’inspection. 

 
• Même un petit objet qui chute d’une certaine hauteur peut causer des blessures 

graves ou mortelles. 



Chute d’objets – considérations 
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• Lorsqu’on évalue le risque des chutes d’objets, il importe de considérer : 
 

– les activités réalisées en hauteur; 

– partout où le personnel travaille à un niveau sous le chantier actuel; 

– les outils manuels utilisés en hauteur; 

– les outils manuels, l’équipement, les rebuts et les débris laissés sur place (après le 
travail en hauteur); 

– le contrôle inefficace de l’équipement et des outils en hauteur; 

– les activités et l’équipement de levage; 

– le manque d’inspection ou d’entretien d’équipement; 

– les mauvaises conceptions et erreurs de calcul; 

– les risques associés aux conditions météorologiques; 

– le manque de dispositifs de retenue, de planification et d’évaluation des risques; 

– l’instabilité; 

– les charges inappropriées ou mal fixées; 

– le transport d’équipement à un emplacement élevé. 



Chute d’objets – secteurs de risque : 
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• Les secteurs de risque communs comprennent les suivants : 
 

– Les derricks des engins de forage; 

– Le plancher de manœuvre; 

– Les zones sous les activités et l’équipement de levage; 

– Les supports à tuyaux; 

– Les chariots à fourche; 

– Les échelles; 

– Les échafaudages; 

– Les grues; 

– Les plateformes/zones de travail en hauteur; 

– Partout où des pièces d’équipement sont installées en hauteur; 

– L’équipement temporaire/portable; 

– Les véhicules commandés à distance; 

– Les navires/barges. 



Chute d’objets – conséquences : 
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• Voici les conséquences possibles de la chute d’un objet : 

– Blessure/décès; 

– Dommages aux structures; 

– Dommages à l’équipement; 

– Rejet d’hydrocarbures; 

– Incendies/explosions. 



Chute d’objets – pratiques exemplaires : 
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• Pratiques exemplaires en milieu de travail : 
 

– Introduire des procédures particulières pour le travail en hauteur; 

– Introduire des outils particuliers pour le travail en hauteur; 

– Augmenter la prise de conscience globale envers les dangers causés par la chute 
d’objets; 

– Former le personnel pertinent à déterminer/atténuer les processus de chute d’objets; 

– Fixer tous les outils; 

– Respecter la procédure pour assurer que l’accès est restreint avant d’effectuer du 
travail en hauteur; 

– Planifier des inspections périodiques; 

– Introduire la possession du secteur et tenir le personnel responsable; 

– Ajouter des moyens secondaires de rétention au besoin; 

– Inspecter l’équipement de protection individuelle; 

– Inspecter l’équipement en hauteur pour voir s’il y a des articles non fixés. 



Chute d’objets – pratiques exemplaires : 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures 

extracôtiers 

 

 

 
 

• Pratiques exemplaires des personnes : 
 

– Assumer la responsabilité des faits et gestes; 

– Maintenir une bonne gestion interne; 

– Cesser les activités dangereuses (droit de refus); 

– Observer et signaler les incidents; 

– Examiner et respecter les procédures adéquates; 

– Reconnaître les dangers connus; 

– Vérifier les zones une fois le travail terminé; 

– Enquêter les incidents, y compris ceux évités de justesse; 

– Attacher les outils et l’équipement utilisés en hauteur au moyen d’un cordon à 
l’utilisateur ou au lieu de travail; 

– N’utiliser que des outils conçus comme étant conformes au travail « en hauteur »; 

– Attacher les outils à un type de sac à fourbis (qui est attaché à l’utilisateur) avant 

de les utiliser en hauteur. 



Zone rouge – pratiques exemplaires : 
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• Lignes directrices recommandées pour l’utilisation des zones d’accès restreint (zones 

rouges) 

– Il faut entreprendre un examen et une évaluation des risques approfondis pour l’ensemble 
des zones de l’ouvrage afin de déterminer le potentiel de chute d’objets. 

• Zone verte : lorsque la configuration et les activités de la zone présentent une faible probabilité 

d’exposition du personnel à la chute potentielle d’objets dans des circonstances normales. 

• Zone jaune : lorsque la configuration et les activités de la zone présentent un certain risque 

d’exposition du personnel à la chute potentielle d’objets dans des circonstances normales. 

• Zone rouge : lorsque la configuration et les activités de la zone présentent un grand risque 
d’exposition du personnel à la chute potentielle d’objets dans des circonstances normales. 

– Dans les zones rouges, le personnel pourrait être davantage exposé à la chute d’objets, au 

mouvement de l’équipement commandé à distance, à la haute pression et à d’autres dangers 

déterminés lors d’une évaluation des risques. Le personnel dans la zone rouge doit être 

nécessaire pour l’activité actuelle et autorisé par l’autorité de la zone. 

– L’autorité de la zone doit veiller à ce que le personnel qui entre dans une zone rouge ou jaune 

soit informé vis-à-vis de l’équipement mobile, comme un mécanisme d’entraînement supérieur ou 

un treuil de forage, l’équipement de manutention des tuyaux, les grues et les appareils de levage. 

 
http://www.dropsonline.org/indexf281.html?id=1&refID=155&refID2=159&contentID=159 

http://www.dropsonline.org/indexf281.html?id=1&refID=155&refID2=159&contentID=159


Hiérarchie des mesures de contrôle des risques : 
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• Voici la hiérarchie des mesures de contrôle des risques, en ordre d’efficacité 
décroissante : 

– L’élimination; 

– Le remplacement; 

– L’ingénierie; 

– L’administration; 

– L’équipement de protection individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy_of_hazard_control 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy_of_hazard_control
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• Nous devons continuer d’améliorer l’accent mis sur la sécurité des processus, mais sans 

négliger la sécurité personnelle 

 
• Ce qui est mesuré est géré 

 

• La sécurité n’est pas quelque chose qu’on active, puis désactive; elle doit être au cœur de 
la culture d’un organisme et toujours la première chose à l’esprit des gens 

 
• Les habitudes sont difficiles à défaire; il faut chercher à instaurer de bonnes habitudes 

(sécuritaires) 
 

• Il faut tirer des leçons des erreurs des autres – on n’a pas le temps de toutes les faire 
nous-mêmes 

 
• Si vous croyez avoir une pratique exemplaire, n’hésitez pas à la transmettre – elle 

pourrait se répandre 

 
• Nous sommes humains, donc nous commettons des erreurs; par conséquent, il y a toujours 

place à l’amélioration 



Au sujet du forum sur la sécurité 
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• À l’échelle de l’industrie – pas propre à l’ouvrage ni à la catégorie 
opérationnelle 

• Une occasion d’exprimer des idées, des opinions, des 

préoccupations, etc. pour aider à améliorer la sécurité au large 

• Une occasion de partager l’information et les pratiques 
exemplaires 

• Des présentations sur des sujets d’intérêt (vos sujets) 

• Encourager la participation et la courtoisie 


