
Rejets non autorisés 
Du 1er avril au 2019 au 31 mars 2020 

Mise à jour : 16 avril 2020 

Date de 
l’incident 

Substance rejetée Volume 
(litres) 

Concentration 
(%_mg/L_pp

m_ etc.) 

Exploitant Installation/ 
Bâtiment 

Type 
d’instal-
lation/de 
Bâtiment 

Source 

13 mai 
2019 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non 
hydrocarboné) 

2-3 Encana Corporation Atlantic Condor/VTG Navire de 
réserve/de 
ravitaillemen
t 

Tube de véhicule téléguidé 
(VTG) déconnecté. 

17 juin 
2019 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non hydrocarboné) 

<1 Encana Corporation Atlantic Condor/VTG Navire de 
réserve/de 
ravitaillemen
t 

Mauvaise fixation d’une 
connexion de moteur 
d’entraînement hydraulique 
d’outil FlexiClean du VTG. 

20 juin 
2019 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non hydrocarboné) 

<1 Encana Corporation Atlantic Condor/VTG Navire de 
réserve/de 
ravitaillemen
t 

Déconnexion de l’arbre 
d’entraînement du moteur 
hydraulique de l’outil 
FlexiClean du VTG. 

11 août 
2019 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non 
hydrocarboné) 

2,75 Encana Corporation Atlantic Condor/VTG Navire de 
réserve/de 
ravitaillemen
t 

Échec de relâchement de 
pression de la connexion 
rapide (Hot Stab) avant son 
retrait de la prise du VTG. 

21 sept. 
2019 

Fluide 
hydraulique 

60 ExxonMobil Canada Ltd. Thebaud Plateforme Câble ombilical rattaché à la 
vanne d’isolement 
sous-marine de l’Alma.  

1 oct. 2019 Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non 
hydrocarboné) 

4,5 Encana Corporation Atlantic Condor/VTG Navire de 
réserve/de 
ravitaillemen
t 

Défaillance de la pompe de 
tribord du VTG. 

Remarque : le rejet non autorisé consiste en le déversement d’une substance qui n’est pas prise en compte dans le plan 

de protection de l’environnement, ou pour laquelle les circonstances du rejet n’ont pas été prises en compte. Page 1 de 2 



 

 
 

21 oct. 
2019 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non hydrocarboné) 

<1  Encana Corporation Atlantic Condor/VTG Navire de 
réserve/de 
ravitaillemen
t 

Endommagement d’un 
raccord de scellement 
d’arbre du propulseur 
vertical du VTG.  
 

24 fév. 
2020 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non 
hydrocarboné) 
 

1,25  Ovintiv Canada ULC Noble Regina Allen Appareil de 
forage 

Connexion croisée et fuite 
d’un tuyau hydraulique du 
VTG.  
 

28 fév. 
2020 

Fluide 
hydraulique - 
Terrasolve 122 
(non 
hydrocarboné) 

3,25  Ovintiv Canada ULC Noble Regina Allen Appareil de 
forage 

Défaillance d’un socle de 
moteur de poignet de 
manipulateur RigMaster 
du VTG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : le rejet non autorisé d’une substance consiste en le déversement d’une matière ou un contexte de rejet dont le plan  

de protection environnementale ne tient pas compte. 
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