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1.0  INTRODUCTION 
 

L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) est chargé d’appliquer 
les règlements concernant toutes les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures dans 
la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Les présentes lignes directrices ont été préparées pour 
aider les exploitants qui souhaitent réaliser un programme géophysique, géologique, géotechnique 
ou environnemental dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Elles remplacent celles 
publiées par l’OCNEHE en 1992 et sont fondées sur l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les 
hydrocarbures extracôtiers de 1986 (26 août 1986) et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988), collectivement appelés les « lois de 
mise en œuvre », les exigences de la Nouvelle-Écosse en matière de santé et de sécurité au travail 
concernant les hydrocarbures extracôtiers, le Règlement sur les études géophysiques liées à la 
recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012). Les présentes lignes directrices intègrent également 
l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin. 
 
Les programmes géophysiques se caractérisent par la mesure indirecte des propriétés physiques 
des roches, ce qui comprend notamment les levés sismiques 2D, 3D et 4D, les levés du fond marin 
ainsi que les levés électromagnétiques à source contrôlée (ESC), gravimétriques aériens et 
magnétiques. Dans le cas de levés sismiques liés à des puits (profils sismiques verticaux – PSV), 
tout levé où la source sismique est activée à partir d’un navire (balade sismique ou PSV en puits 
dévié) plutôt que suspendue directement depuis l’unité de forage (aucune déviation) est aussi 
considéré comme un programme géophysique. 
 
Les programmes géologiques comprennent la collecte et l’analyse de matériaux lithologiques, 
paléontologiques ou géochimiques. 
 
Les programmes géotechniques se caractérisent par la mesure des propriétés physiques du fond 
marin et des couches peu profondes du sous-sol. 
 
Les programmes environnementaux visent l’étude des éléments physiques, chimiques et 
biologiques des terres, des océans ou des zones côtières. 
 
Les exploitants potentiels qui suggèrent le recours à du personnel ou à un navire étranger pour 
réaliser leurs programmes doivent être conscients que des lois fédérales supplémentaires 
s’appliquent et que les ministères fédéraux concernés doivent être consultés si un tel recours est 
envisagé. L’annexe D de ce document présente les coordonnées des personnes-ressources 
appropriées des ministères concernés. 
 
Les présentes lignes directrices contiennent également des renseignements sur les procédures pour 
obtenir l’autorisation de prélever des échantillons de puits conservés par l’OCNEHE au Centre de 
recherche géoscientifique et sur la déclaration de tout travail réalisé sur ces échantillons. 
 
L’OCNEHE possède un programme de recouvrement des coûts visant à recouvrir les coûts associés 
au traitement des demandes d’autorisation de programme, qui varient de temps à autre. Un 
exploitant demandant l’autorisation de réaliser un programme géophysique, géologique, 
environnemental ou géotechnique doit vérifier auprès de l’OCNEHE les coûts devant être payés par 
le demandeur en lien avec sa demande. 
Pour la plupart des programmes, les renseignements doivent être présentés à l’OCNEHE en trois 
étapes, soit au moment de la demande d’autorisation (évaluation du programme), durant les 
activités sur le terrain (rapports hebdomadaires) et après l’achèvement du programme (rapports 
finaux et présentation des données). 
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Dans le cadre des présentes lignes directrices, les programmes géophysiques, géologiques, 
géotechniques ou environnementaux seront appelés « programmes techniques », et le personnel 
chargé de recueillir les données relatives à ces programmes, « l’équipe technique ». 

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’OCNEHE aux coordonnées 
suivantes : 

Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
1791, rue Barrington 
Centre TD, 8e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K9 

 Tél. : 902-422-5588 
 Téléc. : 902-422-1799 
 Courriel :  info@cnsopb.ns.ca 

Les formulaires sont accessibles sur notre site Web, au : www.cnsopb.ns.ca. 
 
 

2.0  PERMIS D’EXPLOITATION 
 

Aucune activité d’exploration nécessitant des travaux sur le terrain ne sera autorisée par 
l’OCNEHE, sauf si le demandeur détient un permis d’exploitation valide. Tout particulier ou société 
peut demander un permis d’exploitation à l’OCNEHE. Les documents suivants doivent être 
présentés avec chaque demande : 
 
1) le formulaire de demande de permis d’exploitation rempli; 
2) des frais de 25 $ payables au receveur général du Canada; 
3) un document écrit attestant que la société est en règle, si le demandeur est une société, ou 

un certificat de naissance valide confirmant que le particulier est âgé d’au moins 18 ans, si 
le demandeur est un particulier. 

 
Les permis d’exploitation sont délivrés pour une période maximale d’un an et sont valides de leur 
date d’entrée en vigueur au 31 mars de l’année suivante. Ils ne sont pas transférables. 
 
 

3.0  AUTORISATIONS 
 

 3.1  Programmes 
 

Tout programme technique nécessitant des travaux sur le terrain dans la zone extracôtière 
de la Nouvelle-Écosse doit être autorisé par l’OCNEHE avant son début. La description 
du projet environnemental doit être présentée au moins 6 mois avant la date de début 
proposée. L’évaluation environnementale d’un programme technique proposé doit être 
présentée au moins 120 jours avant la date de début proposée. Les autres 
renseignements demandés aux sections 3.1.1 à 3.1.5 doivent être présentés au moins 
30 jours avant le début du programme (pour l’utilisation d’explosifs chimiques comme 
source d’énergie sismique proposée, les renseignements doivent être présentés 90 jours 
avant). Veuillez vous référer au tableau 1.0 ci-dessous. 

 

http://www.cnsopb.ns.ca/
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Tableau 1.0 : Dates de présentation des documents à l’appui de la demande 
 

 
La description du projet environnemental pourrait devoir être présentée moins de six mois 
d’avance pour les levés des géorisques du fond marin, les PSV et les programmes 
techniques comme les levés aéromagnétiques ou ESC. 
 
À la réception d’une demande d’autorisation, l’OCNEHE avisera ou consultera les 
ministères fédéraux et provinciaux qui ont des intérêts ou des préoccupations relativement 
au travail sur le terrain proposé. L’OCNEHE tient compte des commentaires formulés par 
ces ministères pour établir les conditions de l’autorisation de programme accordée à 
l’exploitant. Lors de l’examen de la demande d’autorisation, l’OCNEHE se penche sur les 
questions suivantes : 
 
a) la description du programme; 
b) la sécurité des activités; 
c) les avantages pour le Canada et la Nouvelle-Écosse; 
d) la protection de l’environnement; 
e) la responsabilité financière. 

 
Les renseignements sur ces questions qui doivent être présentés avec la demande 
d’autorisation sont détaillés plus bas aux sections 3.1.1 à 3.1.5. 
 
Une fois toutes les questions abordées de façon satisfaisante par l’exploitant, le travail ou 
l’activité peut être approuvé par l’OCNEHE. Un numéro de programme unique sera 
attribué à chaque programme par l’OCNEHE. Il doit être indiqué dans toute 
correspondance subséquente. Tout changement ou ajout ultérieur au programme doit être 
transmis à l’OCNEHE aux fins d’approbation. Les changements ou ajouts importants 
peuvent nécessiter la délivrance d’une autorisation supplémentaire. L’OCNEHE peut aussi 
ajouter à une autorisation des conditions propres au programme. 
 
 3.1.1 Description du programme 

 
Une description exhaustive des travaux sur le terrain proposés doit être présentée 
et comprendre les renseignements suivants : 

 
a) une version originale et signée du formulaire de demande d’autorisation de 

programme géophysique, géologique, environnemental ou géotechnique; 
b) une description détaillée des buts et objectifs du programme proposé et tout 

document pertinent – par exemple, pour un programme géophysique, les 
documents pertinents pourraient comprendre des descriptions de la source et 
du matériel de détection, y compris la géométrie et la configuration, la 

Document  Date de présentation  
Description du projet environnemental  6 mois avant le début du programme  
Évaluation environnementale  120 jours avant le début du programme 
Demande et autres documents  30 jours avant le début du programme 

 
90 jours avant pour l’utilisation d’explosifs 
chimiques comme source d’énergie 
sismique proposée 
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pression maximale et le temps de montée de la source ainsi que les 
paramètres d’acquisition; 

c) une copie d’une carte de localisation détaillant le programme proposé et son 
lien avec les intérêts fonciers dans la région (versions papier et PDF); 

d) une copie d’une carte format lettre montrant le lien entre le programme 
proposé et les côtes voisines, les frontières provinciales ou territoriales et 
d’autres entités géographiques pertinentes (versions papier et PDF); 

e) pour les programmes géophysiques, un fichier numérique précisant les 
extrémités de chaque ligne 2D proposée ou le contour de la zone devant être 
sondée dans le cadre d’un programme de levé 3D. Les données doivent 
suivre le système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). 

 
 3.1.2  Sécurité des activités 

 
Avant d’autoriser un programme, l’OCNEHE exige que les exploitants montrent 
qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour garantir que : 
 
a) toutes les exigences réglementaires applicables, dont les lignes directrices, 

les avis et les directives de l’OCNEHE, le cas échéant, sont respectées; 
b) tout le matériel devant être utilisé dans le cadre du programme, y compris les 

navires et les avions de soutien, est adapté à l’usage auquel il est destiné; 
c) les diverses procédures régissant la réalisation des activités du programme 

sont appropriées; 
d) les employés détiennent les compétences et les certificats appropriés en 

matière d’études, de formation, d’expérience et d’aptitude physique et 
mentale; 

e) des contrôles adéquats sont en vigueur pour veiller à ce que les conditions 
susmentionnées soient respectées tout au long du programme. 

 
Pour attester de ce qui précède et pour tous les programmes comprenant des 
travaux sur le terrain, les exploitants doivent, conformément à l’article 143 des lois 
de mise en œuvre, présenter à l’OCNEHE une déclaration en bonne et due forme 
(communément appelée « déclaration de l’exploitant »). La déclaration est 
présentée selon un modèle normalisé fourni par l’OCNEHE. 
 
Afin d’étayer efficacement la bonne exécution de la déclaration, les exploitants 
doivent fournir les renseignements suivants, propres aux activités du programme, 
dans leur demande d’autorisation : 
 

a) des précisions sur les principaux entrepreneurs et sous-traitants; 
b) le plan de sécurité propre au programme de l’exploitant, établissant les 

procédures, pratiques, ressources, séquence des principales activités liées à 
la sécurité et mesures de suivi nécessaires pour garantir la sécurité de 
l’activité ou du travail proposé, et comprenant les informations suivantes : 
i) une description de la structure organisationnelle pour l’activité ou le travail 

proposé, 
ii) un résumé du système de gestion et des renvois à celui-ci montrant la 

façon dont il sera appliqué à l’activité ou au travail proposé, 
iii) un résumé des évaluations des risques réalisées pour cerner les dangers 

et évaluer les risques pour la sécurité associés à l’activité ou au travail 
proposé, 

iv) une description des dangers relevés et les résultats de l’évaluation des 
risques, 
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v) un résumé des mesures visant à éviter, à prévenir, à atténuer et à gérer 
les risques pour la sécurité, 

vi) une liste de tout le matériel et de tous les systèmes essentiels à la sécurité 
et un résumé du système en place pour leur inspection, leur mise à l’essai 
et leur entretien, 

vii) un résumé du plan d’assurance de la conformité pour le programme 
(p. ex., rapports, examens, audits et inspections); 
 
Remarque : Les exploitants peuvent tenir compte des Lignes directrices 
sur le forage et la production et des Lignes directrices sur le plan de 
sécurité lors de l’élaboration de leur plan de sécurité, tout en étant 
conscients que les programmes géophysiques ont une portée limitée et 
que certains éléments des Lignes directrices sur le plan de sécurité ne 
sont pas pertinents. 
 

c) l’évaluation de la sécurité réalisée par l’exploitant pour le programme et le 
plan de sécurité en découlant, accompagné de renvois aux procédures et aux 
dispositions pour atténuer les risques pour la sécurité relevés. REMARQUE : 
l’évaluation de la sécurité et le plan peuvent faire partie du plan de sécurité 
global; 

d) les plans et les procédures d’intervention en cas d’urgence; 
e) un résumé et les résultats des activités de vérification de l’exploitant (p. ex., 

activités de présélection et de qualification des entrepreneurs, audits, 
inspections ou levés) réalisées dans les locaux des entrepreneurs et les 
installations à bord ainsi que dans les navires et les avions de soutien afin de 
vérifier le caractère adéquat du matériel, des politiques et procédures et du 
personnel pour le programme proposé; 

f) un résumé des activités réalisées (p. ex., analyse des lacunes, audits) pour 
assurer le respect du Règlement sur les études géophysiques liées à la 
recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la 
Nouvelle-Écosse et d’autres exigences de l’OCNEHE applicables, comme 
des directives, des avis et des lignes directrices, ainsi que les éléments de 
preuve montrant que les lacunes relevées ont été comblées; 

g) un résumé des déviations prévues ainsi que les formulaires de requête 
réglementaire pour les règlements ou les autres exigences de l’OCNEHE qui 
ne peuvent être respectés. 

 
Les listes suivantes visent à donner aux exploitants des indications sur le type de 
renseignements qu’ils doivent décrire, présenter ou citer, le cas échéant. Ces 
listes ne remplacent pas les lois pertinentes ni ne déchargent les exploitants de 
leur responsabilité en matière de conformité aux règlements et aux autres 
exigences applicables. 
 
L’OCNEHE désigne habituellement des agents pour mener des audits ou des 
inspections sur la santé, la sécurité et la protection de l’environnement aux 
installations de l’exploitant ou de l’entrepreneur avant le début du programme. 
L’exploitant doit prendre les dispositions appropriées pour répondre aux besoins 
des agents, comme présenter à l’avance tous les documents, dossiers et 
renseignements demandés. 
 
Des mesures correctives devront être élaborées et mises en œuvre pour régler 
toute non-conformité relevée lors des audits ou inspections. Selon la gravité ou la 
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nature de la non-conformité, la mise en œuvre des mesures correctives pourrait 
devoir être vérifiée par l’OCNEHE avant la délivrance de l’autorisation. 
 
Programmes maritimes 
 
Pour les programmes proposant d’utiliser un navire, les renseignements ou 
documents suivants doivent être présentés dans le cadre de la demande 
d’autorisation ou être décrits ou cités dans la description du programme : 
 
1) les spécifications du navire (y compris celles des navires de soutien) pour 

démontrer qu’il est adapté à l’usage prévu, dont : 
 

a) les détails du navire (nom, pavillon, type, catégorie, notations, 
propriétaire, exploitant, etc.); 

b) les détails de construction (au moins l’année, le chantier naval et les 
conversions); 

c) les principales caractéristiques (dimensions, port en lourd, jauge 
brute/nette au registre, cabines pour passagers et équipage, vitesse, 
puissance de traction, etc.); 

d) les renseignements sur l’hôpital (dimensions, matériel et fournitures 
médicales); 

e) la puissance de traction, les détails sur le matériel de remorquage (treuils 
principal et auxiliaire, goupilles de remorquage) et les procédures 
critiques (connecter, commander et déconnecter la touée, libération 
d’urgence, accès au pont arrière, etc.) pour les navires pouvant être 
utilisés pour des opérations de remorquage; 

f) les systèmes mécanique, de propulsion et de commande; 
g) l’équipement de pont (grues, treuils, guindeaux, cabestans, etc.); 
h) les spécifications du bateau de travail ou du navire de soutien et de son 

système de lancement; 
i) les réservoirs (type, nombre et capacité); 
j) des précisions sur les principaux équipements de sauvetage, de lutte 

contre les incendies, de lutte contre la pollution et de communication; 
k) des précisions sur le matériel sismographique; 
l) les spécifications sur l’héliplateforme ou la zone de treuillage 

d’hélicoptères; 
 
2) les renseignements suivants, qui doivent être présentés si des hélicoptères 

seront utilisés, afin de démontrer qu’ils sont adaptés à l’usage prévu : 
 

a) le nom de l’entrepreneur et de l’héliport devant être utilisé; 
b) les spécifications de l’aéronef (modèle, capacité d’emport, autonomie, 

dimensions, etc.); 
c) la liste des activités sous-traitées (p. ex., transfert de passagers, 

intervention en cas d’urgence); 
d) les rapports d’examen de l’héliplateforme et de l’aéronef de l’exploitant, y 

compris des preuves de suivi ou d’achèvement des mesures;
e) une copie du certificat de navigabilité des aéronefs; 

 
3) un résumé de l’historique d’exploitation de chaque navire dans la réalisation 

d’activités semblables dans des environnements d’exploitation semblables; 
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4) des copies des principaux certificats réglementaires pour chaque navire 
battant pavillon étranger, y compris les derniers visas, en particulier : 
 
a) le certificat d’immatriculation ou de nationalité; 
b) le certificat de classification; 
c) le certificat de sécurité de construction; 
d) le certificat de sécurité du matériel; 
e) le certificat international de ligne de charge; 
f) le document concernant l’effectif minimal de sécurité; 
g) le certificat de sécurité radio; 
h) le certificat de gestion de la sécurité (CGS); 
i) l’attestation de conformité (AC) de l’entreprise au Code ISM; 
j) le certificat international de sûreté du navire (CISN); 
k) le certificat international de prévention de la pollution par les 

hydrocarbures (CIPPH); 
l) le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées 

(CIPPEU); 
m) tout certificat d’exemption relatif aux documents susmentionnés; 
 
Remarque : Il n’est pas nécessaire de présenter des copies des certificats des 
navires battant pavillon canadien. Toutefois, l’état de la certification des 
navires peut être étudié dans le cadre d’audits ou d’inspections de l’OCNEHE. 
 

5) un document, prenant de préférence la forme d’une grille de formation ou d’un 
tableau, résumant l’état de l’accréditation de tous les membres du personnel 
relativement aux points suivants : 
 
a) certificats de compétence appropriés au rang de l’employé; 
b) aptitude physique et mentale; 
c) fonctions d’urgence en mer (FUM) ou formation élémentaire à la survie en 

mer; 
d) accréditation d’opérateur de radio du Système mondial de détresse et de 

sécurité en mer (SMDSM); 
e) capitaine d’embarcation rapide de sauvetage (ERS) ou de bateau de 

travail; 
f) préposés aux premiers soins et assistants médicaux, comme requis par 

les exigences provisoires de la Nouvelle-Écosse en matière de santé et 
de sécurité au travail (SST) en mer; 

g) Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT); 

h) agent de sûreté du navire (ASN); 
i) sensibilisation à la réglementation visant la zone extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse; 
j) formation sur l’évacuation d’un hélicoptère immergé et formation sur le 

respirateur pour évacuation d’un hélicoptère immergé, si le personnel doit 
être transporté par hélicoptère et que ces formations ne sont pas déjà 
comprises dans la formation élémentaire à la survie en mer; 

 
6) les procédures et les pratiques de travail essentielles en matière de sécurité 

et de protection de l’environnement, comme définies dans le système de 
gestion de la sécurité de l’exploitant et visant notamment : 
 
a) l’exploitation de bateaux de travail; 
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b) les systèmes à haute pression et les activités connexes; 
c) les activités de changement d’équipage et de transfert du personnel de 

terrain (navires et hélicoptères); 
d) la séance d’information sur la sécurité avant l’appareillage à l’intention des 

passagers; 
e) le mazoutage et les transferts de cargaison en mer; 
f) l’évacuation des victimes et l’évacuation sanitaire; 
g) toute autre procédure essentielle exigée par l’OCNEHE; 

 
7) les détails des dispositions prises pour garantir qu’un médecin détenant des 

connaissances spécialisées sur le traitement de problèmes de santé et de 
sécurité pouvant être rencontrés dans l’industrie pétrolière et gazière est 
disponible en tout temps sur le navire aux fins de consultation médicale, 
conformément aux exigences de la Nouvelle-Écosse en matière de SST en 
mer. 

 
Programmes aériens 

Si les travaux sur le terrain proposés doivent être menés à l’aide d’un aéronef, les 
renseignements et documents suivants doivent être présentés : 

1) le nom, l’adresse, les antécédents professionnels et le dossier de sécurité de 
l’exploitant ou du propriétaire de l’aéronef; 

 
2) une description générale de l’aéronef devant comprendre : 
 

a) l’immatriculation, la désignation et l’indicatif d’appel; 
b) les dimensions; 
c) la capacité du réservoir; 
d) l’autonomie; 
e) le matériel de sécurité; 
f) le matériel de navigation et de communication; 
g) l’historique d’exploitation; 
h) le dossier de sécurité; 
 

3) une copie d’un certificat de navigabilité en vigueur pour l’aéronef; 
 
4) une description des : 

 
a) procédures de suivi de vol; 
b) procédures devant être suivies en cas d’aéronef porté disparu ou en 

retard. D’autres renseignements pourraient être demandés si l’aéronef 
n’est pas immatriculé au Canada. 
 

Programmes utilisant une unité mobile de forage en mer 

D’autres renseignements ou documents pourraient être demandés si le 
programme proposé doit être réalisé à l’aide d’une unité mobile de forage en mer 
(UMFM). 
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 3.1.3 Plan de retombées économiques Canada–Nouvelle-Écosse 
 
Un Plan de retombées économiques Canada–Nouvelle-Écosse doit être présenté 
à l’OCNEHE et approuvé par celui-ci avant l’autorisation de tout travail ou activité 
dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 
Les Lignes directrices sur le plan de retombées économiques Canada–Nouvelle-
Écosse élaborées par l’OCNEHE s’appliquent aux programmes techniques et sont 
accessibles au www.cnsopb.ns.ca. Les exploitants devraient étudier 
minutieusement ces lignes directrices et consulter le personnel de l’OCNEHE 
avant de présenter un Plan de retombées économiques Canada–
Nouvelle-Écosse. 

 
 3.1.4  Protection de l’environnement 

 
3.1.4.1 Évaluation environnementale 

 
Conformément à ses responsabilités en matière de protection de 
l’environnement, l’OCNEHE doit s’assurer qu’une évaluation 
environnementale des programmes techniques proposés dans la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse est réalisée par levé sismique (p. ex., 
levé sismique 2D ou 3D, levé du fond marin ou programme de PSV), lors 
duquel la pression atmosphérique mesurée à un mètre de la source 
d’énergie sera supérieure à 275,79 kPa (2,7579 bar ou 228,8 dB). 
 
Au moins six mois avant le début prévu du programme technique, 
l’exploitant doit présenter à l’OCNEHE une description du projet 
comprenant les activités à réaliser ainsi que l’horaire et l’emplacement de 
ces activités. 
 
Les levés des géorisques du fond marin, les PSV et les programmes 
techniques comme les levés aéromagnétiques ou la télédétection 
d’hydrocarbures pourraient nécessiter un préavis de moins de six mois. 
L’exploitant est toutefois avisé de présenter une description de projet aux 
secteurs des opérations et de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement dès que possible dans le processus de planification. 
 
Selon les renseignements fournis dans la description du projet, l’OCNEHE 
remettra à l’exploitant un document de définition de la portée décrivant la 
portée de l’évaluation à réaliser, y compris la portée des facteurs à prendre 
en compte dans l’évaluation. 
 
Après avoir reçu le document de définition de la portée, l’exploitant devra 
présenter un rapport d’évaluation environnementale qui : 

 
1) décrit son évaluation des effets potentiels sur l’environnement 

associés au programme proposé, d’une façon qui répond aux 
exigences du document de définition de la portée; 

 
2) fait état des consultations avec les parties concernées qui pourraient 

être touchées par les activités du programme. Ces parties 
comprennent notamment le ministère des Pêches et des Océans 
(MPO), Environnement Canada (EC), le ministère de la Défense 
nationale (MDN) et toutes les pêches pertinentes. Le rapport doit 

http://www.cnsopb.ns.ca/
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indiquer les sujets de préoccupation précis exprimés lors des 
consultations ainsi que les moyens proposés pour répondre aux 
préoccupations légitimes; 

 
3) convient à une diffusion publique. 

 
Le rapport d’évaluation environnementale doit être présenté à 
l’OCNEHE au moins 120 jours avant le début prévu des activités. 

 
3.1.4.2 Mesures de protection de l’environnement et production de rapports 

 
En mai 2008, l’OCNEHE a adopté l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (« l’Énoncé des 
pratiques canadiennes »), qui est présenté dans son intégralité à 
l’annexe B des présentes lignes directrices. Les exploitants doivent au 
minimum mettre en œuvre les pratiques d’atténuation énumérées dans 
l’Énoncé des pratiques canadiennes lorsqu’ils planifient et réalisent des 
levés sismiques marins, en plus de toute autre mesure propre au projet 
qui pourrait être déterminée lors du processus d’évaluation 
environnementale. 
 
L’annexe B présente également les pratiques d’interaction 
recommandées avec les autres utilisateurs des océans, particulièrement 
les pêcheurs, ainsi que les formats de rapport recommandés pour les 
observations de mammifères marins et d’oiseaux de mer. Un rapport sur 
les résultats de toute activité de surveillance réalisée pendant les levés 
sismiques est considéré comme faisant suite à l’évaluation 
environnementale et doit être présenté à l’OCNEHE dans les six mois 
suivant l’achèvement des travaux sur le terrain, dans un format qui 
convient à une diffusion publique. 

 
3.1.5  Responsabilité financière 

 
Avant de faire une demande d’autorisation à l’OCNEHE, l’exploitant doit présenter 
une preuve de responsabilité financière aux fins d’approbation par l’OCNEHE. En 
ce qui concerne les programmes techniques, les Lignes directrices sur les 
exigences en matière de responsabilité financière pour les travaux ou activités 
menés dans les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de 
Terre-Neuve-et-Labrador présentent la forme, le montant et la portée de la 
couverture, et sont accessibles au www.cnsopb.ns.ca. 
 
 

4.0  DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les dépenses admissibles représentent les coûts directs et indirects de l’exploration qui sont 
assumés par le titulaire durant la période de validité du permis d’exploration. 
 
Si un représentant des intérêts prévoit de réclamer le remboursement des dépenses admissibles 
pour des études géophysiques, géologiques ou géotechniques en fonction du dépôt de garantie 
d’exécution ou des locations pour un permis d’exploration, il doit consulter les modalités du permis 
d’exploration ou communiquer avec le personnel de l’OCNEHE pour obtenir plus d’information. 

 

http://www.cnsopb.ns.ca/
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4.1 Présentation de données pour les dépenses géophysiques, géologiques et 
géotechniques 

Lorsque le remboursement de dépenses géophysiques, géologiques ou géotechniques est 
réclamé, les dépenses admissibles ne seront pas créditées en fonction du dépôt de 
garantie d’exécution ou des locations tant que toutes les exigences en matière de 
production de rapports n’auront pas été satisfaites. 
 
Les exigences en matière de production de rapports sont conformes au Règlement sur les 
études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de 
la Nouvelle-Écosse. Plus de détails sur la présentation de données et de rapports relatifs 
aux dépenses admissibles sont présentés à la section 6.2.6. 
 
 

5.0  EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRODUCTION DE RAPPORTS DURANT LE 
TRAVAIL SUR LE TERRAIN 
 

 5.1  Rapports hebdomadaires 
 
Le rapport d’étape hebdomadaire doit notamment indiquer : 
 

a) le nom du programme; 
b) le numéro de programme attribué par l’OCNEHE; 
c) la date du rapport; 
d) la période visée par le rapport; 
e) le nom de l’exploitant ou du titulaire de permis; 
f) la dernière position connue de l’installation ou du navire concerné; 
g) le nombre de kilomètres linéaires enregistrés par semaine; 
h) les numéros de ligne enregistrés par semaine; 
i) le nombre de kilomètres enregistrés jusqu’à présent; 
j) le nombre de kilomètres proposés; 
k) le nombre total de kilomètres carrés pour le programme achevé, dans le cas des 

levés 3D, en plus des kilomètres enregistrés; 
l) les dates importantes, comme le début, l’arrêt, la reprise et l’achèvement du travail 

sur le terrain; 
m) tout temps d’arrêt important et ses causes (p. ex., conditions météorologiques, 

défaillance du matériel, difficultés techniques et autres détails connexes); 
n) la description de toutes les communications ou interactions avec des pêcheurs et 

leurs organisations respectives; 
o) la prochaine affectation du navire ou de l’équipage, si elle est connue; 
p) tout autre renseignement qui constitue une condition à l’approbation du programme; 
q) les arrêts liés à des interactions avec des mammifères marins ou des tortues de mer. 

 
 
 5.2  Rapports et rapports statistiques sur les incidents 

 
Tout incident ou situation comportant des risques, comme définis à l’article 27 du 
Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la 
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou au paragraphe 2 de l’article 15.4 du règlement 
sur la sécurité et la santé au travail dans le domaine des hydrocarbures de la 
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Nouvelle-Écosse, doivent être signalés à l’OCNEHE. Une orientation sur le signalement 
des incidents et les enquêtes connexes est fournie dans les Lignes directrices pour le 
signalement des incidents et les enquêtes subséquentes de l’OCNEHE et de l’Office 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE). 
 
Des rapports statistiques trimestriels doivent également être présentés à l’OCNEHE. Une 
orientation et des formulaires pour la production de rapports statistiques sont présentés 
dans les Lignes directrices pour le signalement des incidents et les enquêtes 
subséquentes de l’OCNEHE et de l’OCTNLHE. 

 
5.3 Comptes rendus des réunions du Comité de santé et de sécurité au travail 

 
Les comptes rendus des réunions du Comité de santé et de sécurité au travail doivent être 
présentés à l’OCNEHE dès que possible après chaque réunion. 
 

 5.4  Plan de démobilisation 
 
Environ dix jours avant la date prévue de fin du programme (ou de la campagne), 
l’exploitant doit présenter à l’OCNEHE une ébauche de son plan de démobilisation, 
détaillant les dates, les moments et les endroits où les activités de démobilisation doivent 
avoir lieu, dont : 
a) l’emplacement du dernier point de tir; 
b) le point de récupération du matériel sismique dans l’eau; 
c) le point de débarquement du personnel du programme, comme les observateurs des 

mammifères marins (OMM) et les agents de liaison des pêches (ALP); 
d) le moment des changements d’équipage et des transferts de matériel qui pourraient 

être requis après l’achèvement du programme. 
 
Ce plan vise à donner à l’OCNEHE une vision claire des intentions de l’exploitant en ce qui 
concerne la démobilisation afin de déterminer à quel moment l’exploitant et ses 
entrepreneurs ne relèveront plus de l’OCNEHE. L’ébauche du plan demeurera un 
document « actif » jusqu’à l’achèvement réel du programme ou d’une campagne faisant 
partie du programme. 
 
 

6.0  RAPPORTS FINAUX 
 

Date d’achèvement du programme 
 
Le programme est jugé « achevé » lorsque l’une des conditions suivantes est remplie (selon la 
première éventualité) : 
a) l’acquisition des données est terminée et tous les navires ont quitté la zone extracôtière; 
b) toutes les activités de démobilisation du programme (p. ex., récupération du matériel sismique 

dans l’eau, transferts de personnel ou de matériel) sont terminées sur tous les navires, même 
si ceux-ci se trouvent toujours dans la zone extracôtière. 

 
L’exploitant doit aviser l’OCNEHE quand le programme est achevé (le moment où l’une des 
conditions susmentionnées est remplie) et présenter en même temps une conclusion écrite pour 
la Déclaration de l’exploitant. 
 
Cette date d’achèvement servira de point de référence pour déterminer les échéances des rapports 
finaux. 

Julia Colpron
Note from translator : No regulations with that name found. Equivalent given is a simple translation of the name in English.
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Pour tous les programmes géophysiques, géologiques ou environnementaux, le rapport final doit 
être présenté à l’OCNEHE dans l’année suivant l’achèvement des travaux sur le terrain. Les 
rapports géotechniques doivent être présentés dans les 90 jours suivant la libération de l’appareil 
de forage ou l’achèvement des travaux sur le terrain. Pour les programmes ne comprenant pas de 
travail sur le terrain, le rapport final doit être présenté à l’OCNEHE dans l’année suivant la date 
d’achèvement prévue figurant sur le formulaire d’autorisation. 
 
Le rapport doit être présenté dans un format qui convient à l’OCNEHE et contenir les 
renseignements décrits plus bas qui s’appliquent au programme réalisé. Les rapports 
d’interprétation doivent être présentés en format papier. Il faut également soumettre un CD-ROM 
contenant une version PDF consultable du rapport, d’une résolution suffisante pour garantir que la 
qualité originale des annexes sera préservée si le rapport doit être réimprimé. Les rapports 
d’activités et de traitement doivent aussi être présentés en format PDF consultable. Sauf indication 
contraire, tous les rapports et les cartes décrits plus bas doivent être présentés en formats papier 
et PDF consultable. Le tableau 2.0 ci-dessous indique le nombre de copies exigées pour chaque 
type de rapport. 
 
Tableau 2.0 : Nombre de copies exigées par type de rapport  

 

  

Interprétation, activités et traitement  

Copie imprimée Copie numérique  

Toutes les zones 
extracôtières  1  1  

 
Toute modification apportée au rapport ou omission constatée après la présentation du rapport doit 
être signalée à l’OCNEHE. 
 
6.1 Tous les programmes techniques : exigences communes en matière de production 

de rapports 
 
a) Page titre contenant : 

i) le numéro de programme attribué par l’OCNEHE; 
ii) le titre du rapport de l’exploitant; 
iii) le type de levé; 
iv) la localité où le levé a été effectué; 
v) l’année de réalisation du travail sur le terrain; 
vi) le nom de l’exploitant du programme (ou du représentant légal ou de l’agent) et 

des participants; 
vii) le nom des principaux entrepreneurs; 
viii) les intérêts particuliers concernés; 
ix) le nom de l’auteur ou de la personne responsable du rapport; 
x) la date du rapport; 

b) Table des matières et liste des annexes; 
c) Introduction; 
d) Carte de la localité, de préférence en format lettre, indiquant l’emplacement du levé 

conformément aux permis concernés ainsi que les coordonnées de latitude et de 
longitude; 

e) Résumé statistique, comprenant : 
i) les dates de mobilisation et de démobilisation; 
ii) les dates importantes, comme les dates de début, d’arrêt, de reprise et de fin; 
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iii) le nombre d’employés techniques et maritimes ainsi que leur nationalité; 
iv) les données de production, les périodes de non-activité et la production 

quotidienne; 
v) le résumé des conditions relatives à la météo, aux conditions de glace ou à l’état 

de la mer; 
vi) le résumé des facteurs pouvant entraîner d’importants temps d’arrêt; 

f) Description du matériel d’acquisition de données et des procédures de terrain, 
concernant, le cas échéant : 
i) tous les navires ou aéronefs, y compris la propriété et le pavillon d’immatriculation; 
ii) toutes les composantes du système de navigation, avec les estimations de la 

précision et de la répétabilité. 
 

6.2  Programmes géophysiques et géologiques : exigences particulières en matière de 
production de rapports 
 
Tout rapport final présenté pour satisfaire aux exigences de production de rapports en vue 
d’obtenir une autorisation de programme géophysique ou géologique doit être signé par 
un géoscientifique et contenir les renseignements suivants, en plus de ceux décrits à la 
section 6.1. Ces renseignements constituent un minimum requis et ne visent pas à 
limiter les informations que l’exploitant pourrait présenter pour améliorer 
l’exhaustivité globale de son rapport final. Les cartes et les annexes ne doivent pas 
utiliser la couleur pour communiquer des informations comme les cotes de courbe de 
niveau. 
 

 6.2.1  Rapport d’activités 
 

a) Renseignements supplémentaires sur le matériel d’acquisition des données et 
les procédures de terrain, concernant notamment : 

i) les paramètres de la source d’énergie, dont des graphiques de la pression 
en fonction du temps; 
ii) le matériel de détection, y compris la géométrie du réseau de détecteurs; 
iii) le système de suivi des flûtes sismiques; 
iv) le système d’enregistrement; 
v) l’installation de traitement à bord; 
vi) les paramètres d’enregistrement, comme la distance entre les points de 
tir, la distance entre les stations, la fréquence d’échantillonnage, les réglages 
des filtres d’enregistrement, la commande de gain, la polarité, le facteur et 
l’altitude de l’aéronef; 
vii) le sondeur à ultrasons utilisé. 

 
 
 

 6.2.2  Rapport de traitement 
 

a) Description du traitement et de l’affichage des données géophysiques, 
comprenant notamment : 
i) pour les données de sismique réflexion, le flux de 

traitement en entier jusqu’aux produits finaux; 
ii) les coordonnées de compartiment (de quadrillage) finales; 
iii) pour les données électromagnétiques : 

a. toutes les corrections appliquées au champ et aux métadonnées; 
b. toutes les procédures de traitement appliquées aux données finales; 
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c. une discussion sur les méthodes et le traitement de toutes les 
modélisations et inversions 2D et 3D; 

v) pour les données gravimétriques : 
a. toutes les corrections appliquées; 
b. la méthode de correction des écarts aux intersections de lignes; 
c. la méthode de filtrage spatial, de cartographie résiduelle et de 

deuxième cartographie dérivée; 
d. la méthode de modélisation de la gravité; 
e. les cartes de fermeture de boucle pour le réglage de l’élévation; 

vi) pour les données magnétiques : 
a. toutes les corrections appliquées aux données du champ total; 
b. la correction pour la variation diurne; 
c. la correction pour le champ régional; 
d. la méthode de filtrage spatial, de cartographie résiduelle et de 

deuxième cartographie dérivée; 
e. la méthode de correction des écarts aux intersections de lignes; 
f. la méthode de modélisation du champ magnétique. 
 

 6.2.3  Rapport d’interprétation 
 
a) Discussion écrite sur les cartes et les coupes sismiques, abordant notamment 

la corrélation entre les phénomènes géophysiques et géologiques, les 
corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques, ESC et 
sismiques, les détails des corrections ou réglages appliqués aux données lors 
de l’interprétation, des exemples de coupes sismiques corrélées qui illustrent 
la méthode d’interprétation structurale et stratigraphique, et toute information 
sur la vitesse utilisée pour faire une conversion temps-profondeur. 

 
b) Les rapports de programmes géologiques doivent comprendre une 

discussion écrite sur les résultats du projet et relier le projet et le cadre 
géologique régional. Les exemples doivent comprendre : 

 
i) les coupes mesurées; 
ii) la corrélation ou les coupes transversales structurales;  
iii) la description des carottes ou des échantillons;  
iv) les analyses géotechniques et les autres analyses; 
v) la micropaléontologie et la palynologie; 
vi) des cartes interprétatives, comme les cartes paléogéographiques, de 

faciès et isopaques. 
 

 6.2.4  Cartes et annexes 
 

a) Cartes des points de tir sismique, cartes des stations gravimétriques, cartes 
des levés magnétiques, cartes des sources électromagnétiques et des 
récepteurs, les tracés de trajectoires et les lignes de vol avec des points de 
référence numérotés, conçus à une échelle de travail et présentant ces 
données géophysiques par rapport aux données précédemment recueillies 
par l’exploitant dans la zone. Une version papier de chaque carte doit 
accompagner chaque copie du rapport. 

 
Toutes les échelles des cartes doivent être choisies par l’exploitant en 
vue de présenter des données suffisamment détaillées pour travailler. 
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b) Cartes bathymétriques. 
 
c) Cartes interprétatives adaptées au type de levé, qui indiquent l’interprétation 

des données du levé et l’intégration avec les levés précédemment réalisés par 
l’exploitant dans la zone, par exemple : 

 
i) pour les levés de sismique réflexion, toutes les cartes affichant la structure 

temporelle, la structure de profondeur, les isopaques, les isochrones, la 
vitesse, l’amplitude sismique et le changement de caractère; 

ii) pour les levés gravimétriques, toutes les cartes affichant l’anomalie de 
Bouguer, le champ gravimétrique résiduel, les cartes dérivées (si on n’a 
pas créé de cartes, il faut fournir les profils gravimétriques individuels 
contenant suffisamment d’annotations pour l’interprétation); 

iii) pour les levés magnétiques, toutes les cartes affichant l’intensité 
magnétique totale, le champ total corrigé, le champ magnétique résiduel 
et les cartes dérivées (si on n’a pas créé de cartes, il faut fournir les profils 
individuels contenant suffisamment d’annotations pour l’interprétation); 

iv) pour les levés électromagnétiques, les courbes de la magnitude en 
fonction de la déviation (MVO; magnitude versus offset) et de la phase en 
fonction de la déviation (PVO; phase versus offset), les coupes 
transversales de la résistivité des lignes des récepteurs 2D ainsi que les 
coupes transversales de la résistivité et les cartes du modèle 3D. 
 

d) Tout autre renseignement utilisé ou produit lors de l’interprétation, comme des 
séismogrammes synthétiques, des modèles sismiques ou des analyses des 
attributs. 

 
 6.2.5  Données 

 
a) Pour les programmes sismiques 2D et 3D, il faut présenter les 

données SEG-Y et les images TIFF de tous les produits finaux de traitement 
de données, comme les données de migration du temps et de la profondeur 
avant et après le cumul (voir les tableaux 3.0 et 4.0 pour les exigences en 
matière de présentation) : 

 
i) Pour les volumes sismiques 3D, la distance doit être de 1000 m entre 
les traces, de 1500 m entre les flûtes et de 500 ms/500 m entre les tranches 
de temps/profondeur; 
ii) le format SEG-Y doit utiliser la norme de la Society of Exploration 

Geophysicists (SEG) décrite à l’annexe C; 
iii) chaque image TIFF doit comprendre les renseignements suivants : 

numéro de ligne, échelle graphique horizontale et annotations horizontales 
avec numérotation des points communs de réflexion (PCR) et du potentiel 
spontané (PS) qui concorde avec le tracé de trajectoire. Les images 
doivent être créées à une résolution de 300 ppp, selon une échelle 
horizontale de 1/100 000 ou 50 traces par pouce et une échelle verticale 
de 2,5 pouces (ou 5 cm) par seconde; 

iv) les images TIFF doivent offrir un affichage des données sismiques à 
densité variable utilisant le spectre bleu-blanc-rouge. Les données 
sismiques doivent être de phase nulle, où les phénomènes importants ou 
positifs sont représentés par un pic (rouge) et les phénomènes légers ou 
négatifs, par un creux (bleu); 
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v) une version numérique des données finales traitées sur l’emplacement du 
point de tir est exigée. Les données d’emplacement doivent être 
exprimées selon le système de référence NAD83 et indiquer la zone UTM 
appropriée; 

vi) une version numérique des données sur la vitesse de traitement est 
exigée; 

vii) les données doivent être remises sur une clé USB ou un autre disque dur 
portatif compatible; 

viii) des copies d’autres versions des données sismiques traitées pourraient 
être demandées. 

 
b) Pour les programmes de levés de l’emplacement de puits utilisant des 

données sismiques 2D à haute résolution ou des données sismiques 3D 
retraitées, il faut présenter les données SEG-Y et les images TIFF de tous les 
produits finaux de traitement de données (voir le tableau 5.0 pour les 
exigences en matière de présentation) : 
 
i) pour les volumes sismiques 3D, la distance entre les traces et entre les 

flûtes doit être de 500 m; 
ii) le format SEG-Y doit utiliser la norme de la SEG décrite à l’annexe C; 
iii) les images en format TIFF doivent inclure des annotations horizontales 

avec numérotation des PCR et du PS qui concorde avec le tracé de 
trajectoire; 

iv) les images TIFF doivent offrir un affichage des données sismiques à 
densité variable utilisant le spectre bleu-blanc-rouge. Les données 
sismiques doivent être de phase nulle, où les phénomènes importants ou 
positifs sont représentés par un pic (rouge) et les phénomènes légers ou 
négatifs, par un creux (bleu); 

v) une version numérique des données finales traitées sur l’emplacement du 
point de tir est exigée. Les données d’emplacement doivent être 
exprimées selon le système de référence NAD83 et indiquer la zone UTM 
appropriée; 

vi) les données doivent être remises sur une clé USB ou un autre disque dur 
portatif compatible; 

vii) des copies d’autres versions des données sismiques traitées pourraient 
être demandées. 

 
c) Levés électromagnétiques à source contrôlée (voir le tableau 6.0 pour les 

exigences en matière de présentation) : 
 
i) données brutes de terrain enregistrées à chaque récepteur, 

accompagnées des données de navigation et des métadonnées pour les 
emplacements des transmetteurs et des récepteurs; 

ii) données finales traitées (modèles 2D et 3D si produits), en format SEG-Y 
ou équivalent; 

iii) courbes de l’amplitude et de la magnitude en fonction de la déviation 
(AVO/MVO) pour tous les récepteurs (tous les harmoniques); 

iv) courbes de la phase en fonction de la déviation (PVO) pour tous les 
récepteurs (tous les harmoniques); 

v) coupes transversales de la résistivité (en format TIFF) – de toutes les 
lignes de récepteurs 2D et des tranches horizontales et verticales 3D du 
modèle de la résistivité 3D à des intervalles de 500 m (x, y et z 
[profondeur]), si un modèle a été généré; 
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d) Levés gravimétriques (voir le tableau 7.0 pour les exigences en matière de 

présentation) : 
 

i) une copie des fichiers numériques de données gravimétriques en 
format ASCII contenant la latitude et la longitude, la profondeur de l’eau, 
la valeur absolue de la gravité observée ainsi que les anomalies de 
Bouguer et à l’air libre calculées pour tous les points de données; 
 

e) Levés magnétiques (voir le tableau 7.0 pour les exigences en matière de 
présentation) : 

 
i) une copie des fichiers numériques de données magnétiques en 

format ASCII contenant la latitude et la longitude, la valeur de champ total 
corrigée en fonction de la variation diurne et le champ magnétique résiduel 
pour toutes les lectures; 
 

f) Autres levés (voir le tableau 7.0 pour les exigences en matière de 
présentation) : 

 
i) Il faut présenter les renseignements équivalents sur les données, 

l’interprétation, les activités et le traitement pour les levés non mentionnés 
précédemment. 

 
Les présentations de données sont assujetties aux dispositions en matière 
de confidentialité décrites à la section 9. Pendant la période de 
confidentialité, le ministre provincial de l’Énergie et le ministre fédéral de 
Ressources naturelles Canada peuvent accéder aux ensembles de 
données conformément à l’article 19 des lois de mise en œuvre. 

 
Tableau 3.0 : Exigences en matière de présentation de données sismiques 2D 
 
*Un rapport d’interprétation n’est pas requis pour les levés sismiques 2D non exclusifs. 
 

Données exigées  Rapport  Format  Date de 
présentation  

Moyen de 
présentation  Remarques  

Données de navigation 
brutes  

1 version 
numérique  

UKOOA  12 mois 
après la fin 
du 
programme 
 

CD/DVD/USB  Format P2/94 ou 
format fournissant 
des informations 
équivalentes 

Données sur 
l’emplacement du point 
de tir (données de 
navigation finales) 

1 version 
numérique 

UKOOA  12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Format P1/90 
ou format 
fournissant des 
informations 
équivalentes – 
voir les 
commentaires 
plus haut. 
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Données SEG-Y – 
données de migration 
du temps et de la 
profondeur avant le 
cumul (PSTM et 
PSDM) finales migrées 
si générées  

1 version 
numérique 
(de 
chacune)  

 (Norme de la 
SEG)  

12 mois 
après la fin 
du 
programme 

USB  Voir l’annexe C 
pour la norme de 
la SEG.  

Images numériques 
des données finales 
traitées (PSTM et 
PSDM si générées). 
Les images doivent 
être annotées comme 
prévu au 
sous-alinéa 6.2.5a)(iii). 

1 version 
numérique 
(de 
chacune). 

TIFF 
Toutes les 
lignes 2D 
doivent être 
présentées à 
une résolution 
de 300 ppp, 
selon une 
échelle 
horizontale de 
1/100 000 ou 
50 traces par 
pouce et une 
échelle 
verticale de 
2,5 pouces 
(ou 5 cm) par 
seconde. 

12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Affichage 
sismique à 
densité variable 
utilisant le spectre 
bleu-blanc-rouge. 
Les données 
sismiques doivent 
être de phase 
nulle, où les 
phénomènes 
importants ou 
positifs sont 
représentés par 
un pic (rouge) et 
les phénomènes 
légers ou 
négatifs, par un 
creux (bleu). 

Données sur la vitesse  1 version 
numérique 

ASCII  12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Indiquer le 
numéro de ligne, 
le point de tir, le 
temps et les 
paires de valeurs 
efficaces pour les 
vitesses cumulées 
et migrées. 

Rapport 
d’interprétation* 
Rapport d’activités 
Rapport de traitement  

2 copies 
imprimées 

et 
1 version 

numérique 
(de 

chacun)  

Format papier 
et format PDF 
consultable 

12 mois 
après la fin 
du 
programme 

Papier et 
CD/DVD/USB  

Voir plus haut 
pour le contenu 
exigé. 
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Tableau 4.0 : Exigences en matière de présentation de données sismiques 3D 

* Un rapport d’interprétation n’est pas requis pour les levés sismiques 3D non exclusifs.  

Données exigées  Rapport  Format  Date de 
présentation  

Moyen de 
présentation  Remarques  

            

Données sur 
l’emplacement du 
point de tir 
(données de 
navigation finales) 

1 version 
numérique 

UKOOA  12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Format P1/90 ou 
format fournissant 
des informations 
équivalentes – voir 
les commentaires 
plus haut. 

Données sur la 
position du 
polygone (contour 
de repliement 
complet)  

1 version 
numérique  

UKOOA  12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Points d’inflexion du 
levé décrivant les 
sommets des traces 
et des flûtes, la 
latitude et la longitude 
ainsi que les 
coordonnées UTM 

Données SEG-Y – 
données PSTM et 
PSDM finales 
migrées si 
générées 

1 version 
numérique 

(de 
chacune)  

SEG-Y 
(norme de la 
SEG)  

12 mois 
après la fin 
du 
programme 

USB  Voir l’annexe C 
pour la norme de la 
SEG.  

Images 
numériques des 
données finales 
traitées (PSTM et 
PSDM si 
générées). Les 
images doivent 
être annotées 
comme prévu au 
sous-alinéa 6.2.5a)
(iii). 

1 version 
numérique 

(de 
chacune). 

TIFF 
Toutes les 
lignes 3D 
doivent 
présenter une 
distance de 
1000 m entre 
les traces et de 
1500 m entre 
les flûtes, et 
être 
présentées à 
une résolution 
de 300 ppp, 
selon une 
échelle 
horizontale de 
1/100 000 ou 
50 traces par 
pouce et une 
échelle 
verticale de 
2,5 pouces (ou 

12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Affichage sismique 
à densité variable 
utilisant le spectre 
bleu-blanc-rouge. 
Les données 
sismiques doivent 
être de phase nulle, 
où les phénomènes 
importants ou 
positifs sont 
représentés par un 
pic (rouge) et les 
phénomènes légers 
ou négatifs, par un 
creux (bleu). 
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5 cm) par 
seconde. 

Données sur la 
vitesse 

1 version 
numérique  

ASCII  12 mois 
après la fin 
du 
programme 

CD/DVD/USB  Indiquer le numéro 
de ligne, le point de 
tir, le temps et les 
paires de valeurs 
efficaces pour les 
vitesses cumulées 
et migrées. 

Rapport 
d’interprétation* 
Rapport d’activités 
Rapport de 
traitement 

2 copies 
imprimées 

et 
1 version 

numérique 
(de chacun) 

Format papier 
et format PDF 
consultable 

12 mois 
après la fin 
du 
programme 

Papier et 
CD/DVD/USB  

Voir plus haut pour 
le contenu exigé. 

 
Tableau 5.0 : Exigences en matière de présentation de données sismiques sur l’emplacement d’un 
puits  

Données exigées  Rapport  Format  Date de 
présentation  

Moyen de 
présentation  Remarques  

Données sur 
l’emplacement du 
point de tir 
(données de 
navigation finales) 

1 version 
numérique 

UKOOA  12 mois après la 
fin du programme 

CD/DVD/USB  Format P1/90 
ou format 
fournissant des 
informations 
équivalentes – 
voir les 
commentaires 
plus haut. 

Données SEG-Y – 
produits finaux   

1 version 
numérique 

(de 
chacune) 

SEG-Y 
(norme de la 
SEG) 

12 mois après la 
fin du programme 

CD/DVD/USB  Voir l’annexe C 
pour la norme 
de la SEG. 
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Images 
numériques des 
coupes 
sismiques 

1 version 
numérique 

(de 
chacune) 

TIFF 
Toutes les 
lignes 2D 
doivent être 
présentées. 
Pour les 
données 
retraitées de 
levés 3D, la 
distance 
entre les 
traces et 
entre les 
flûtes doit 
être de 500 m 
et la 
résolution doit 
être d’au 
moins 
300 ppp. 

12 mois après la 
fin du programme 

CD/DVD/USB  Affichage 
sismique à 
densité variable 
utilisant le 
spectre bleu-
blanc-rouge. 
Les données 
sismiques 
doivent être de 
phase nulle, où 
les 
phénomènes 
importants ou 
positifs sont 
représentés par 
un pic (rouge) 
et les 
phénomènes 
légers ou 
négatifs, par un 
creux (bleu). 

Rapport 
d’interprétation 
Rapport 
d’activités 
Rapport de 
traitement 

2 copies 
imprimées 

et 
1 version 

numérique 
(de 

chacun) 

Format papier 
et format PDF 
consultable 

12 mois après la 
fin du programme 

Papier et 
CD/DVD/USB  

Voir plus haut 
pour le contenu 
exigé. 

 
Tableau 6.0 : Exigences en matière de présentation de données de levés électromagnétiques à 
source contrôlée 

Pour les autres types de levés électromagnétiques, il faut présenter des données équivalentes à celles 
exigées pour les levés ESC le cas échéant.  

Données 
exigées  Rapport  Format  Date de 

présentation  
Moyen de 
présentation  Remarques  

Données de 
terrain brutes  

1 version 
numérique  

ASCII ou 
format 
équivalent  

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB  Indiquer les données 
de navigation 
(UKOOA) pour le 
transmetteur et le 
récepteur ainsi que 
toutes les 
métadonnées 
associées. 
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Données finales 
traitées, données 
de modélisation 
2D et 3D 

1 version 
numérique  

SEG-Y ou 
format 
équivalent  

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB    

Données de la 
magnitude et de 
la phase en 
fonction de la 
déviation (MVO et 
PVO) 
[tous les 
harmoniques]  

1 version 
numérique 

(de 
chacune)  

PDF, TIFF ou 
format 
équivalent 

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB    

Image 
pleinement 
annotée des 
données 
finales traitées 

1 version 
numérique 

TIFF 
(300 ppp 
minimum)  

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB  Lignes des 
récepteurs 2D et 
tranches des traces, 
des flûtes et des 
profondeurs dans le 
volume 3D. 
 

Rapport 
d’interprétation 
Rapport 
d’activités 
Rapport de 
traitement 

2 copies 
imprimées 

et 
1 version 

numérique 
(de 

chacun) 

Format 
papier et 
format PDF 
consultable 

12 mois après 
la fin du 
programme 

Papier et 
CD/DVD/USB  

Voir plus haut pour le 
contenu exigé. 

 
Tableau 7.0 : Exigences en matière de présentation de données gravimétriques, magnétiques et 
d’autres données 

Données 
exigées  Rapport  Format  Date de 

présentation  
Moyen de 
présentation  Remarques  

Données 
d’emplacement 
du tracé de 
trajectoire 
(données de 
navigation 
finales) 
 

1 version 
numérique 

UKOOA  12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB  Format P1/90 ou 
format fournissant des 
informations 
équivalentes 

Données de 
terrain brutes  

1 version 
numérique  

ASCII, 
SEG-Y ou 
équivalent 
  

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB  Données de 
navigation et toutes 
les données de terrain 
brutes accompagnées 
des métadonnées 
associées 
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Données 
traitées  

1 version 
numérique 

ASCII, 
SEG-Y ou 
équivalent 
  

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB  Indiquer les données 
de navigation finales 
et les données de 
champ calculées. 
Pour les exigences 
propres aux données 
gravimétriques, voir 
plus haut. 
Pour les exigences 
propres aux données 
magnétiques, voir plus 
haut. 
 

Images 
numériques des 
cartes 
d’interprétation 
 

1 version 
numérique 

TIFF 
(300 ppp 
minimum)  

12 mois après 
la fin du 
programme 

CD/DVD/USB  Inclure toutes les 
cartes du rapport 
d’interprétation dans 
des images TIFF 
géoréférencées 
distinctes. 
 

Rapport 
d’interprétation 
Rapport 
d’activités 
Rapport de 
traitement 

2 copies 
imprimées 
et 
1 version 
numérique 
(de 
chacun) 

Format 
papier et 
format PDF 
consultable 

12 mois après 
la fin du 
programme 

Papier et 
CD/DVD/USB  

Voir plus haut pour le 
contenu exigé. 

 
 

6.2.6  Programmes géophysiques ou géologiques non exclusifs : exigences 
particulières en matière de production de rapports 

 
Les exploitants réalisant des levés géophysiques ou géologiques non exclusifs, 
lors desquels les données ont été acquises en vue de les vendre au public, doivent 
présenter un rapport englobant les sections 6.1 et 6.2 (à l’exception des 
points 6.2.3 et 6.2.4). Si les données ne sont plus à vendre ou si l’OCNEHE se 
rend compte que les données ne sont pas mises en vente, l’exploitant doit 
présenter les éléments exigés aux points 6.2.3 et 6.2.4, selon le cas, dans les 
douze mois suivant la date de retrait des données. 
 
Les acquéreurs de données non exclusives, qui réclament le remboursement de 
dépenses admissibles pour un permis d’exploration, doivent présenter un rapport 
d’interprétation qui englobe les points 6.2.3 et 6.2.4 ci-dessus. Les acquéreurs de 
données non exclusives qui ont retraité les données et demandent que les frais de 
retraitement soient crédités en fonction de leurs dépôts de garantie d’exécution ou 
locations doivent présenter les données conformément au point 6.2.5. 
 

6.3  Programmes environnementaux : exigences particulières en matière de production 
de rapports 

 
Les rapports finaux pour les programmes environnementaux sur le terrain doivent 
comprendre les éléments décrits à la section 6.1 ainsi que les éléments suivants : 
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a) un aperçu général des données ou des échantillons recueillis durant le programme et 

de toute analyse effectuée sur ceux-ci; 
b) une description des procédures de contrôle de la qualité et d’assurance qualité en 

vigueur durant le programme sur le terrain et, le cas échéant, de celles en vigueur aux 
installations où ont été réalisées la manipulation et l’analyse des échantillons; 

c) les données ou les renseignements recueillis durant le programme, dont l’étendue sera 
déterminée au cas par cas. La présentation des données pourrait prendre la forme 
d’une annexe de données au rapport ou d’un support numérique de stockage de 
données accompagnant le rapport; 

d) les résultats de toute analyse réalisée sur les données recueillies dans le cadre du 
programme. 

 
6.4  Programmes géotechniques : exigences particulières en matière de production de 

rapports 
 

Les rapports finaux pour les programmes géotechniques doivent être signés par un 
ingénieur ou un géoscientifique professionnel et comprendre les éléments suivants en plus 
de ceux mentionnés à la section 6.1 : 

 
a) les cartes de localisation à une échelle de travail; 
b) une description du matériel géotechnique et de forage utilisé durant le programme; 
c) une description des procédures de manipulation et d’entreposage des échantillons, 

des mesures de bord et des résultats; 
d) une description des procédures de laboratoire, des mesures et des résultats; 
e) les corrélations entre les données de forage et les données géophysiques disponibles; 
f) des cartes interprétatives montrant la répartition et l’épaisseur des unités géologiques 

et géotechniques pertinentes; 
g) toute autre information, comme les données bathymétriques utilisées ou produites lors 

de l’interprétation des données. 
 

 6.5  Adresse d’expédition des rapports 
   

  Tous les rapports et données doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
 

Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
Centre de recherche géoscientifique 
201, avenue Brownlow, bureau 27 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3B 1W2 
Canada 
Tél. : 902-468-3994 
Téléc. : 902-468-4584 
 

7.0  LEVÉS DU FOND MARIN 
 
 7.1  Général 

 
Les levés du fond marin, qui utilisent des méthodes géophysiques et géotechniques, sont 
réalisés pour déterminer la nature du plancher océanique et des sédiments sous-jacents. 
Ainsi, ils peuvent être nécessaires pour aider à positionner les puits, les pipelines ou les 
installations de production. 
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Avant de positionner une structure gravitaire ou de forage autoélévatrice, un levé 
géotechnique peut être requis, comme décrit ci-dessous. 
 
a) Unités de forage autoélévatrices 
 

Avant le chargement préalable de l’unité autoélévatrice à l’emplacement d’un puits, un 
consultant indépendant en génie géotechnique doit évaluer les caractéristiques 
géotechniques et les caractéristiques du sol de fondation du fond marin. Dans la 
plupart des cas, il faudra forer au moins un trou de forage géotechnique (au plus à 
100 m de l’emplacement de puits proposé) à une profondeur équivalant à la profondeur 
de pénétration prévue du caisson plus une fois et demie le diamètre maximal du 
caisson. Dans certains cas, le consultant pourrait disposer de suffisamment 
d’informations pour évaluer les caractéristiques du sol de fondation sans avoir besoin 
de forer un trou. La profondeur, l’intervalle d’échantillonnage et le nombre de trous de 
forage sont à la discrétion du consultant et déterminés en collaboration avec 
l’exploitant. 

 
b) Plates-formes, caissons et îles artificielles 
 

Lorsqu’une structure de type plate-forme, île artificielle ou caisson doit être utilisée 
pour soutenir un appareil de forage ou une installation de production, il faut évaluer les 
caractéristiques géotechniques et les caractéristiques du sol de fondation du fond 
marin au site proposé ou du matériau de remblayage avant toute activité d’excavation, 
de placement du remblai ou d’installation de la structure. 

 
 7.2  Objectifs 

 
Les objectifs et la méthodologie type des levés du fond marin sont présentés au 
tableau 8.0. 
 

 
Tableau 8.0 : Objectifs et méthodologie type des levés du fond marin 
  

Objectifs  Méthodologie type  

Détermination des géorisques dans les zones peu 
profondes, comme les niches de décollement, les 
chenaux, les failles, les gaz, les hydrates de gaz 
et la fermeture de pièges peu profonds. 

Levé sismique à haute résolution utilisant un 
étinceleur, un petit réseau de canons à air ou un 
exploseur manchonné, suppléé par un levé 
sismique 3D, le cas échéant. En eaux profondes, 
un ensemble de données 3D à haute résolution 
retraitées peut remplacer un ensemble de 
données 2D à haute résolution classiques. 

Bathymétrie détaillée  Échosondeur  

Détermination de la géologie de surface et 
repérage du till de blocs, des remplissages de 
chenaux, des glissements, des failles et des 
sédiments chargés de gaz 

Sondeur de sédiments  

Détermination de la nature et des caractéristiques 
des sédiments du plancher océanique 

Sonar à balayage latéral, échantillonnage ponctuel 
ou carottage par gravité ou à l’aide de carottiers à 
piston du plancher océanique et des sédiments 
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près de la surface, photographies du plancher 
océanique. 

Détermination de la morphologie des unités 
sédimentaires et repérage des affouillements par 
les icebergs, des épaves, des obstructions du 
plancher océanique et des figures sédimentaires 
de fond témoignant de la dynamique sédimentaire 
du plancher océanique 

Sonar à balayage latéral, photographies du 
plancher océanique. Sondeur de sédiments.  

Collecte de données techniques sur la 
déformation, la capacité de charge et la stabilité 
du plancher océanique (si demandées) 

Essais sur des échantillons de carottes de forage, 
in situ et en laboratoire.  

Localisation et repérage des installations, épaves 
et câbles sur le plancher océanique. 

Sonar à balayage latéral (levé magnétométrique au 
besoin).  

 
 

 7.3  Emplacements des puits 

Un exploitant qui suggère de forer un puits dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 
doit s’assurer que cette activité est réalisée en toute sécurité. La présentation d’une 
demande d’approbation pour forer un puits (AFP) doit être précédée ou accompagnée de 
documents montrant que l’exploitant a étudié les alentours de l’emplacement proposé afin 
de cerner les risques associés au forage du plancher océanique et ceux présents lors du 
forage du puits, avant l’installation des tubages de surface. Un levé du fond marin doit être 
réalisé pour atteindre ces objectifs. Les données sismiques 3D existantes doivent aussi 
être utilisées pour aider à interpréter toutes les zones pour lesquelles ces données sont 
disponibles. 
 
Il faut obligatoirement effectuer un levé du fond marin, comprenant notamment la collecte 
de données sismiques à haute résolution, pour tous les emplacements de puits. De plus, 
tous les emplacements de puits proposés doivent être positionnés sur une ligne 
sismique à haute résolution. En eaux profondes (>500 m), il est acceptable d’utiliser des 
données sismiques 3D retraitées plutôt que des données sismiques 2D à haute résolution 
pour repérer les risques liés au forage dans les zones peu profondes (voir section 7.6). 
 
Si la distance entre les lignes sismiques 2D à haute résolution excède 250 m, le puits ne 
peut être foré que si des données sismiques 3D classiques sont disponibles pour suppléer 
l’interprétation dans la région avoisinante. Dans ce cas, l’exploitant doit aussi accompagner 
sa demande d’AFP de trois traces et de trois flûtes distantes d’au plus 250 m, dont deux 
croisent l’emplacement de puits proposé. 

 
Levé existant 

 
a) Un levé préexistant du fond marin peut être utilisé si la région qu’il couvre est adéquate, 

sauf dans les zones où l’on soupçonne une migration des hydrocarbures causée par 
le forage. 

b) Si les données superficielles sont antérieures à deux ans, il faut effectuer une 
inspection du fond marin autour du puits et du relief d’ancrage avant le forage. 

 
 7.4  Conception des levés 
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Le levé de l’emplacement du puits doit être de densité et de superficie suffisantes pour 
cerner les risques et les lier à la géographie régionale. On recommande que le levé soit 
assez dense et couvre suffisamment de terrain pour permettre des changements à la 
planification des puits ainsi qu’à la localisation des puits en raison de dangers repérés à la 
surface ou sous la surface, le cas échéant. La conception du levé doit être propre à 
l’appareil de forage prévu. Les figures 1 et 2 donnent une orientation pour effectuer des 
levés en vue de l’installation d’une unité mobile de forage en mer (UMFM) ou d’une unité 
de forage autoélévatrice, respectivement. Les spécialistes chez l’exploitant doivent 
concevoir un programme adapté à leurs propres conditions et matériel. 
   

7.4.1  Exigences propres aux UMFM 
 

Le levé de l’emplacement du puits doit couvrir un rayon équivalant à la limite 
d’ancrage plus 1 km, ce qui permet une éventuelle modification de l’emplacement 
ainsi que le repérage d’entités régionales comme des dépôts issus de glissements. 
On recommande une distance maximale de 250 m entre les lignes primaires et 
une distance de 500 m entre les lignes de raccord. 

 
7.4.2  Exigences propres aux unités autoélévatrices 

 
Les lignes du levé de l’emplacement du puits doivent être distantes de 50 m et 
avoir été enregistrées dans un rayon de 200 m de l’emplacement proposé. Les 
autres lignes doivent être espacées de 100 à 500 m, tant pour les traces que les 
flûtes. De plus, deux lignes orthogonales doivent être prises à travers 
l’emplacement du puits proposé, à 2 km de celui-ci, pour permettre l’interprétation 
du cadre géologique local et régional. 
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  Figure 1.0 : Modèle de levé de l’emplacement du puits pour une UMFM 
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 Figure 2.0 : Modèle de levé de l’emplacement du puits pour une unité de forage autoélévatrice 
 

 
   
 
 7.5  Autorisations et production de rapports durant le travail sur le terrain 

 
Les exigences de l’OCNEHE en matière de réalisation de levés du fond marin avant et 
pendant les travaux sur le terrain sont celles qui sont susmentionnées aux sections 3 et 5. 
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 7.6  Données sismiques 3D retraitées 
 
En eaux profondes, l’utilisation de données sismiques 3D à haute résolution obtenues par 
retraitement de données sismiques 3D classiques est acceptable pour remplacer des 
données sismiques 2D à haute résolution sur l’emplacement du puits. Actuellement, on 
entend par « eaux profondes » les eaux situées à une profondeur supérieure à 500 m 
(>500 m). Le retraitement de données sismiques 3D pour déterminer les géorisques devrait 
maximiser la fréquence d’échantillonnage et le contenu fréquentiel des données 
sismiques 3D originales. Les exploitants qui souhaitent utiliser des données sismiques 3D 
retraitées pour déterminer les géorisques doivent communiquer avec l’OCNEHE. 
 

 7.7  Rapports finaux 
 
Les rapports finaux pour les levés du fond marin doivent être présentés dans l’année 
suivant la fin des travaux sur le terrain ou avant la présentation d’une demande 
d’approbation pour forer un puits à l’emplacement ayant fait l’objet d’un levé. Veuillez 
consulter le tableau 5.0 pour obtenir des précisions sur les exigences en matière de 
production de rapports. Les données suivantes, qui concernent précisément les levés du 
fond marin, doivent aussi être présentées : 
 
a) Données techniques de base : 

i) versions numériques en format TIFF des coupes cumulées d’amplitude 
relative et de commande automatique de gain; 

ii) données numériques sur l’emplacement du point de tir du levé; 
iii) impressions de photographies de fond représentatives ou copie de la 

vidéo; 
iv) tout matériau restant après l’analyse des échantillons de fond marin ou du 

matériau du trou d’essai géotechnique; 
v) *impressions des photographies du trou de forage; 
vi) *profils bathymétriques en un seul exemplaire papier annoté; 
vii) *enregistrements du sondeur de sédiments en un exemplaire papier, 
viii) *données du balayage latéral en un seul exemplaire papier des 

enregistrements corrigés ou non; 
  

*Remarque : Les éléments (v) à (viii) doivent être présentés seulement si 
l’exploitant prévoit de détruire les données. Si, à une date ultérieure, 
l’exploitant prévoit de détruire ces données, il doit au préalable obtenir 
l’approbation de l’OCNEHE. 

 
b) Description du (re)traitement appliqué aux données sismiques 3D ou à haute 

résolution; 
c) Résultats de l’interprétation : 

i) cartes de la structure et cartes isopaques des plus importants 
phénomènes décelés à partir des données sismiques; 

ii) carte bathymétrique détaillée; 
iii) carte de la géologie de surface; 
iv) résultats des levés par sonar à balayage latéral, y compris les mosaïques 

de balayage latéral ainsi qu’une description et une discussion de la 
répartition et de la morphologie des unités sédimentaires, des marques 
d’échappement, des photographies du plancher océanique, des 
caractéristiques du plancher océanique comme la répartition des 
sédiments et, le cas échéant, une discussion sur les affouillements causés 
par la glace, accompagnée d’une analyse de la densité des affouillements, 
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de la forme de la coupe transversale, de la profondeur de la perturbation 
des sédiments et des dimensions; 

v) description des photographies du fond marin et des endroits où elles ont 
été prises; 

vi) localisation et description des échantillons et des carottes; 
vii) résultats de toute étude géotechnique ou d’autres études réalisées 

pendant la prise du levé; 
viii) désignation des obstacles anthropiques; 
ix) carte de compilation indiquant le type, la profondeur et l’étendue des 

entités présentant un risque pour le forage. 
 

L’OCNEHE peut informer les autres exploitants dans la zone si des risques 
importants pour le forage sont décelés pendant l’étude de l’emplacement du 
puits. 

 
 

8.0  ÉLIMINATION DES ÉCHANTILLONS ET DES MATÉRIAUX RÉSIDUELS DU 
TROU D’ESSAI 

 
Tous les échantillons de fond et les matériaux du trou d’essai géotechnique qui n’ont pas été utilisés 
pour l’analyse doivent être adéquatement conservés, emballés ou entreposés et expédiés au 
Centre de recherche géoscientifique de l’OCNEHE. Tous les matériaux doivent être accompagnés 
d’un renvoi au numéro de programme original de l’OCNEHE, d’une courte description du levé 
pertinent et d’un inventaire détaillé de tous les matériaux expédiés. 
 
 

9.0  PUBLICATION DES DONNÉES 
 

À l’exception des données sur le puits, conformément aux lois de mise en œuvre, les rapports et 
les données découlant de la plupart des programmes techniques réalisés dans la zone extracôtière 
de la Nouvelle-Écosse cessent d’être confidentiels cinq ans après la fin du programme. Toutefois, 
l’OCNEHE a prolongé la période de confidentialité des programmes non exclusifs à dix ans après 
leur fin. Aux fins de divulgation de données, la date d’achèvement des programmes géophysiques, 
géologiques et géotechniques comprenant des travaux sur le terrain est fixée à six mois suivant la 
date de fin de ces travaux. Le tableau 9.0 présente une ventilation détaillée des périodes de 
confidentialité propres à chaque type de données. 
 
Les rapports détaillant les résultats des activités de surveillance des mammifères marins, des 
tortues de mer et des oiseaux de mer réalisées dans le cadre d’un programme technique seront 
publiés un an après la fin des travaux sur le terrain. 
 
Les données sur un puits obtenues directement par le forage de ce puits seront publiées 
conformément aux Lignes directrices sur l’obtention et les rapports de données (octobre 2011), 
accessibles au www.cnsopb.ns.ca. 
 
Les programmes techniques et environnementaux propres à un puits sont publiés en même temps 
que les données sur le puits ou cinq ans et six mois après la fin des travaux sur le terrain, selon la 
première éventualité. Les programmes techniques et environnementaux qui ne sont pas propres à 
un puits sont publiés cinq ans et six mois après la fin des travaux sur le terrain. Une liste complète 
des données et des rapports géophysiques et géologiques publiés par l’OCNEHE figure dans la 
publication intitulée Information on Well Data, Geological Data and Geophysical Data (avril 2014), 
dont des copies peuvent être obtenues sur le site de l’OCNEHE au www.cnsopb.ns.ca. 

http://www.cnsopb.ns.ca/
http://www.cnsopb.ns.ca/
http://www.cnsopb.ns.ca/
http://www.cnsopb.ns.ca/
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Tableau 9.0 : Périodes de publication des données 
 
Remarque : Bien que les périodes de confidentialité et les formats contenus dans ce tableau reflètent la 
politique actuelle de l’OCNEHE en matière de divulgation de données, ils font actuellement l’objet d’un 
examen. 
  

Classification des 
données Type de données Format de publication Période de 

confidentialité 

Exclusives Rapports (interprétation, traitement, 
activités)  

Papier et PDF dans le 
Centre de gestion des 
données (CGD) 

5 ans 

Exclusives  Données sismiques*  Papier et PDF dans le CGD 5 ans  

Exclusives Données ESC, gravimétriques et 
magnétiques  

Papier et PDF dans le CGD 5 ans  

**Exclusives  Données sismiques retraitées** 
(programme sans travail sur le terrain)  

Papier et PDF dans le CGD 5 ans  

Exclusives  Autres**  Papier et PDF 5 ans  

Non exclusives  Rapports (traitement, activités) Papier  10 ans  

Non exclusives  Données sismiques* Papier  10 ans  

Non exclusives  Données ESC, gravimétriques et 
magnétiques 

Papier  10 ans  

Non exclusives Autres***  Papier  10 ans  

*  Les données sismiques comprennent les données 2D, 3D, 4D, sur l’emplacement du puits et les PSV 
des programmes géophysiques. 

**  Les données sismiques retraitées comprennent toutes les données retraitées.  
***  Autres – étant donné l’évolution rapide des technologies, cette catégorie comprend toute forme de 

données issues d’un programme géophysique qui n’est pas explicitement nommée.  
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Annexe A – Formulaires de demande 
 

 
 

Voici une liste des formulaires de l’OCNEHE accessibles sur son site Web : 
 

Demande de permis d’exploitation 
   

Déclaration de l’exploitant 
 

Demande d’autorisation de travail géophysique (levés sismiques 2D, levés sismiques 3D et levés 
sismiques à l’emplacement du puits) 

 
Demande d’autorisation d’un programme géotechnique, géologique ou environnemental 

 
Centre de recherche géoscientifique – Formulaire d’échantillonnage de matériaux de puits 

 
Accord d’indemnisation 

 
Certificat d’aptitude 

 
Avis d’incident 

 
Rapport d’enquête sur l’incident 

 
     

Il est possible d’obtenir les versions originales de ces formulaires en s’adressant à : 
 

Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
1791, rue Barrington 
Centre TD, 8e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K9 
Tél. : 902-422-5588 
Téléc. : 902-422-1799 
Courriel : info@cnsopb.ns.ca 
Site Web : www.cnsopb.ns.ca  

     
  

http://www.cnsopb.ns.ca/
http://www.cnsopb.ns.ca/
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Annexe B – Planification environnementale, atténuation et production de rapports 
 

La présente annexe contient les mesures de planification environnementale, d’atténuation et de production 
de rapports recommandées pour la réalisation de levés sismiques marins dans la zone extracôtière de la 
Nouvelle-Écosse. La section I reprend textuellement l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des 
ondes sismiques en milieu marin, lequel décrit les mesures de planification et de réalisation de levés 
sismiques marins qui visent à prévenir ou à réduire au minimum les effets potentiels sur le milieu naturel. 
La section II présente les pratiques recommandées pour l’interaction avec les autres utilisateurs des 
océans, particulièrement les pêcheurs, pendant la réalisation des levés. Enfin, la section III contient les 
formats de rapport recommandés pour les observations de mammifères marins et d’oiseaux de mer 
pendant la réalisation des levés. 

 
I. ÉNONCÉ DES PRATIQUES CANADIENNES D’ATTÉNUATION DES ONDES SISMIQUES EN 

MILIEU MARIN 
 
Contexte 

 
L’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin précise 
les exigences relatives aux mesures d’atténuation qui doivent être satisfaites durant la planification 
et la réalisation de levés sismiques en mer afin de minimiser les impacts sur la vie océanique. Ces 
exigences prennent la forme de normes minimales, qui s’appliquent dans toutes les eaux marines 
du Canada libres de glace. L’Énoncé des pratiques canadiennes complète les processus existants 
d’évaluation environnementale, y compris ceux prévus dans les revendications territoriales réglées. 
La réglementation en vigueur continuera de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs des installations en mer et d’assurer que les activités de prospection sismique sont 
pratiquées dans le respect des autres utilisateurs des océans. 

 
Définitions 

 
Baleine : s’entend d’un cétacé autre qu’un dauphin ou un marsouin. 
 
Bulleur : s’entend d’un type de source sismique, composé d’un bulleur ou d’une grappe de bulleurs, 
lequel sert à décharger brusquement de l’air comprimé dans la colonne d’eau pour provoquer une 
impulsion d’énergie acoustique qui pénètre le fond marin. 
 
Cétacé : s’entend d’une baleine, d’un dauphin ou d’un marsouin. 
 
Énoncé des pratiques canadiennes : s’entend de l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin. 
 
Habitat essentiel : s’entend de l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce 
sauvage inscrite à la liste des espèces en péril, tel qu’indiqué dans la stratégie ou le plan d’action 
pour le rétablissement de l’espèce. 
 
Intensification : s’entend de l’accroissement graduel du niveau sonore émis par une grappe de 
bulleurs, obtenu par l’activation systématique d’un nombre croissant de bulleurs ou d’une grappe 
de bulleurs sur une certaine période. 
 
Levé sismique : s’entend d’une opération géophysique consistant à utiliser une source sismique 
pour produire artificiellement des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et sont 
réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. 
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Mammifères marins : s’entend de l’ensemble des cétacés et des pinnipèdes. 
 
Observateur des mammifères marins : s’entend d’une personne formée à l’identification des 
espèces de tortues et de mammifères marins qui peuvent fréquenter la zone de levé. 
 
Pinnipède : s’entend d’un phoque, d’une otarie ou d’un morse. 
 
Source sismique : s’entend d’un appareil servant à créer des ondes acoustiques dans le cadre d’un 
levé sismique. 
 
Surveillance acoustique passive : s’entend de la technologie pouvant servir à détecter la présence 
sous l’eau de cétacés qui émettent des vocalisations. 

 
Application 

 
1) Sauf disposition contraire, les mesures d’atténuation établies dans le présent Énoncé des 

pratiques canadiennes s’appliquent à tout levé sismique mené dans le milieu marin du 
Canada à l’aide d’un bulleur ou d’une ou plusieurs grappes de bulleurs. 

 
2) Les mesures d’atténuation établies dans le présent Énoncé des pratiques canadiennes ne 

s’appliquent pas aux levés sismiques effectués : 
a) dans des eaux marines prises par les glaces; 
b) dans des lacs ou des parties non estuariennes de fleuves ou rivières. 

 
Planification des levés sismiques 

 
Mesures d’atténuation 

 
3) Un levé sismique doit être planifié de façon : 

a) à utiliser le moins d’énergie possible nécessaire pour atteindre les objectifs du levé; 
b) à réduire au minimum la proportion de l’énergie qui se propage horizontalement; 
c) à réduire au minimum la quantité d’énergie de fréquence supérieure aux fréquences 

nécessaires au but du levé. 
 

4) Tous les levés sismiques doivent être planifiés de façon à éviter de provoquer : 
a) un effet néfaste notable à une tortue de mer ou un mammifère marin d’une espèce 

inscrite comme menacée ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces 
en péril; 

b) un effet néfaste notable sur la population de toute autre espèce marine. 
 

5) Un levé sismique doit être conçu de façon à éviter : 
a) de déplacer un individu d’une espèce de mammifères marins ou de tortues marines 

inscrite comme menacée ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces 
en péril qui se reproduit, s’alimente ou nourrit ses petits; 

b) de faire dévier, d’une route ou d’un corridor de migration connu, un individu en migration 
d’une espèce de mammifères marins ou de tortues marines inscrite comme espèce 
menacée ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril; 

c) de disperser une agrégation de poissons reproducteurs à partir d’une frayère connue; 
d) de déplacer un troupeau de mammifères marins qui s’alimentent, se reproduisent ou 

allaitent leurs petits s’il est de connaissance notoire qu’il n’existe pas un autre endroit où 
ces animaux peuvent mener ces activités ou, le cas échéant, qu’en utilisant un autre 
endroit, ils subiront des effets néfastes notables; 



37 
 
 

e) de faire dévier des agrégations de poissons ou des troupeaux de mammifères marins de 
leur route ou corridor de migration connu s’il est de connaissance notoire qu’il n’existe 
pas une autre route ou corridor de migration ou, le cas échéant, qu’en utilisant ces trajets, 
les mammifères marins ou les agrégations de poissons subiront des effets néfastes 
notables. 

   
Zone de sécurité et activation des bulleurs 
 
Mesures d’atténuation 

 
6) Pour un levé sismique, il faut : 

a) établir une zone de sécurité, laquelle est un cercle d’un rayon d’au moins 500 mètres tel 
que mesuré du centre de la ou des grappe(s) de bulleurs; 

b) lorsque la zone de sécurité est visible, 
i) s’assurer qu’un observateur des mammifères marins qualifié surveille la zone 

continuellement durant au moins 30 minutes avant l’activation de la ou des grappe(s) 
de bulleurs; 

ii) faire effectuer par après une surveillance de la zone à intervalles réguliers si le levé 
sismique est d’une puissance telle qu’il doit être évalué en vertu de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale, indépendamment de ce que la Loi s’applique. 

 
7) Si toute la zone de sécurité est visible, les conditions et processus suivants s’appliquent 

avant d’activer la ou les grappes de bulleurs ou de les réactiver après leur arrêt pendant plus 
de 30 minutes : 
a) aucune des espèces suivantes n’a été observée par un observateur des mammifères 

marins dans la zone de sécurité pendant au moins 30 minutes :  
i) un cétacé ou une tortue marine, 
ii) un mammifère marin inscrit comme menacé ou en voie de disparition à l’annexe 1 

de la Loi sur les espèces en péril, 
iii) en regard des modalités énoncées à l’alinéa 4(b), tout autre mammifère marin qui, 

d’après une évaluation environnementale, pourrait subir des effets néfastes 
notables; 

b) intensification progressive de la ou des grappe(s) de bulleurs pendant au moins 
20 minutes, en commençant par l’activation d’un seul bulleur, préférablement celui qui 
émet le moins d’énergie, puis en activant graduellement les autres bulleurs jusqu’à ce 
que le niveau d’énergie opérationnel soit atteint. 

 
Arrêt des bulleurs 
 
Mesures d’atténuation 

 
8)  La ou les grappe(s) de bulleurs doivent être immédiatement stoppées si un observateur des 

mammifères marins repère dans la zone de sécurité : 
a) un individu d’une espèce de mammifères marins ou de tortues marines inscrite comme 

menacée ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril; 
b) en regard des modalités énoncées à l’alinéa 4(b), un individu de toute autre espèce de 

mammifères marins ou de tortues marines identifiée dans une évaluation 
environnementale comme étant à risque d’effets néfastes notables. 

 
Intervalles entre les lignes du levé et l’arrêt des bulleurs à des fins d’entretien 
 
Mesures d’atténuation 
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9) Lorsqu’un levé sismique (collecte de données) est interrompu pour passer d’une ligne de 
levé à une autre, pour effectuer de l’entretien ou pour une autre raison opérationnelle, la ou 
les grappe(s) de bulleurs doivent :  
a) être stoppée(s) complètement; 
b) réduite(s) à un seul bulleur. 

 
10) Si la source sismique est réduite à un seul bulleur conformément à l’alinéa 9(b) : 

a) il faut poursuivre la surveillance visuelle de la zone de sécurité conformément à l’article 6 
et respecter les consignes d’arrêt des bulleurs de l’article 8; 

b) les procédures d’intensification établies à l’article 7 n’ont pas à être suivies lorsque le 
levé sismique reprend. 

 
Levés en situation de visibilité réduite 
 
Mesures d’atténuation 

 
11) Lorsque les conditions indiquées ci-après prévalent, il faut utiliser des techniques de 

surveillance acoustique passive des cétacés avant l’activation graduelle de la ou des grappes 
de bulleurs et durant la même période que pour la surveillance visuelle établie à l’article 6, 
soit : 
a) toute la zone de sécurité n’est pas visible; 
b) le levé sismique est effectué dans un secteur : 

i) connu comme l’habitat essentiel d’un cétacé émettant des vocalisations inscrit 
comme menacé ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en 
péril; 

ii) identifié d’après une évaluation environnementale, comme endroit où l’on devrait 
trouver un cétacé émettant des vocalisations appartenant à une espèce qui pourrait 
subir des effets néfastes notables, en regard des modalités énoncées à l’alinéa 4(b). 

 
12) Si l’on se sert de la surveillance acoustique passive ou d’une technique semblable de 

détection de cétacés, conformément à l’article 11, et que l’on ne peut identifier l’espèce par 
sa signature vocale ou un autre critère d’identification : 
a) il faut présumer que toutes les vocalisations de cétacés non identifiés sont émises par 

des baleines visées aux alinéas 8(a) ou 8(b); 
b) à moins que l’on établisse que le ou les cétacés sont à l’extérieur de la zone de sécurité, 

l’activation de la ou des grappes de bulleurs ne peut commencer que si une période d’au 
moins 30 minutes s’est écoulée depuis le dernier enregistrement de vocalisations émises 
par des cétacés non identifiés. 

 
Mesures d’atténuation additionnelles ou modifiées 
 
Mesures d’atténuation 

 
13) Quiconque veut effectuer un levé sismique dans le milieu marin du Canada peut être requis 

de mettre en place des mesures d’atténuation additionnelles ou modifiées, notamment une 
modification à la superficie de la zone de sécurité ou d’autres mesures précisées dans 
l’évaluation environnementale du projet, afin de tenir compte : 
a) de la possibilité d’effets environnementaux néfastes chroniques ou cumulatifs de : 

i) plusieurs sources sismiques (par exemple deux navires pour un projet ou des projets 
simultanés), 

ii) la combinaison de levés sismiques et d’autres activités qui nuisent à la qualité du 
milieu marin dans la région perturbée par le ou les programmes proposés; 
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b) des variations dans les niveaux de propagation du son dans la colonne d’eau, lesquels 
dépendent du fond marin et de facteurs géomorphologiques et océanographiques; 

c) de niveaux sonores de la ou des grappe(s) de bulleurs sismiques significativement plus 
bas ou plus élevés que la moyenne; 

d) d’espèces relevées comme étant préoccupantes dans une évaluation environnementale, 
notamment celles décrites à l’alinéa 4(b). 

 
• Des changements à certaines ou à l’ensemble des mesures établies dans le présent Énoncé 

des pratiques canadiennes pourraient être autorisés si les nouvelles mesures d’atténuation 
ou de précaution permettent d’atteindre un niveau de protection environnementale 
équivalent ou supérieur en ce qui concerne les aspects présentés aux articles 6 à 13 
inclusivement. Lorsque d’autres méthodes ou technologies sont proposées, elles doivent 
être évaluées dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. 

 
• Lorsqu’un seul bulleur est utilisé et que l’intensification, consistant à activer de plus en plus 

de bulleurs, ne s’applique pas, il faut quand même accroître graduellement le niveau sonore 
dans la mesure où cela est techniquement réalisable. 

 
 

II  INTERACTION AVEC LES AUTRES UTILISATEURS DES OCÉANS 
 

1) Programmes de PSV et levés de l’emplacement de puits 
 

a) L’exploitant doit mettre en œuvre des ententes d’exploitation pour veiller à ce que 
l’exploitant ou l’entrepreneur chargé des levés et les pêcheurs locaux soient au courant 
des activités prévues de chacun. Il faut maintenir les communications avec les pêcheurs 
dans la zone tout au long des activités de levés. 

b) L’exploitant doit publier un « Avis aux navigateurs », par l’entremise de la Garde côtière 
canadienne, ainsi qu’un « Avis aux pêcheurs » dans le cadre de l’émission de radio sur 
les pêches de la CBC. 

c) L’exploitant doit mettre en œuvre un programme d’indemnisation des dommages aux 
engins ou aux navires de pêche, afin de régler rapidement les réclamations pour les 
pertes ou les dommages qui pourraient être causés par les activités de levés. L’exploitant 
doit rendre compte des détails de toute indemnisation octroyée dans le cadre d’un tel 
programme. 

d) Des procédures doivent être en vigueur sur les navires hydrographiques pour faire en 
sorte que tout contact avec un engin de pêche soit clairement relevé et documenté (date 
et heure, lieu du contact, perte de contact et description de toute marque d’identification 
observée sur l’engin touché). Conformément à la section 5.2 des présentes lignes 
directrices, tout incident doit immédiatement être signalé en suivant les Lignes directrices 
pour le signalement des incidents et les enquêtes subséquentes de l’OCNEHE et de 
l’OCTNLHE. 

 
2) Programmes de levés sismiques 2D et 3D 

Outre les mesures énoncées au point 1 ci-dessus, les mesures d’atténuation suivantes 
doivent également être mises en œuvre : 

 
a) Dans la mesure du possible, les levés doivent être prévus de façon à réduire le risque 

de répercussions sur les relevés scientifiques réalisés par le ministère des Pêches et 
des Océans (MPO) ou d’interférence avec ceux-ci. La logistique spatiale et temporelle 
doit être déterminée avec le MPO pour réduire le chevauchement des zones où sont 
réalisés des levés sismiques et des relevés de recherche, et pour permettre une période 
tampon suffisante entre les levés sismiques et les activités de recherche du MPO. 
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b) Il faut communiquer avec le ministère de la Défense nationale pour déterminer si des 
dispositifs explosifs non explosés (UXO) peuvent se trouver dans la zone du projet et si 
des exercices militaires sont prévus pendant la durée du programme. 

c) Les activités sismiques doivent être prévues pour éviter dans la mesure du possible les 
zones qui font l’objet d’une pêche intensive. L’exploitant doit mettre en œuvre des 
ententes d’exploitation pour veiller à ce que l’exploitant ou l’entrepreneur chargé des 
levés et les pêcheurs locaux soient au courant des activités prévues de chacun. 

 
Il faut maintenir les communications avec les pêcheurs dans la zone tout au long des 
activités de levés. Le recours à un « agent de liaison des pêches » (ALP) est considéré 
comme une pratique exemplaire à cet égard. 

 
   
III  SURVEILLANCE DES OISEAUX DE MER, DES TORTUES ET DES MAMMIFÈRES MARINS 
 

On s’attend à ce que les exploitants mettent en œuvre un programme d’observation des 
oiseaux de mer, des tortues et des mammifères marins dans le cadre de leurs activités de 
levés. Un tel programme doit comprendre au moins un observateur formé à l’observation de 
mammifères marins et d’oiseaux de mer. L’observateur des oiseaux de mer et des 
mammifères marins peut être l’ALP s’il est adéquatement formé pour effectuer les deux 
tâches. 
 
Pour la surveillance des mammifères marins, il faut suivre le protocole de surveillance décrit 
dans le rapport no 156 du Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE), intitulé Protocoles 
recommandés pour l’observation de mammifères marins et d’oiseaux de mer pour la région 
atlantique du Canada (2004). Le rapport est accessible sur le site suivant : 
https://www.fondsee.org/. 
 
Des formulaires de rapport de surveillance se trouvent à l’annexe B du rapport no 156 du 
FEE. Pour la surveillance des oiseaux de mer, le Service canadien de la faune (SCF) a 
élaboré un protocole de surveillance des oiseaux de mer pélagiques qui doit être suivi lors 
de l’observation d’oiseaux de mer. Deux versions du protocole ont été conçues : l’une pour 
les personnes possédant une expérience en relevé d’oiseaux de mer et l’autre pour les 
observateurs sans expérience. Des copies du protocole et des formulaires de rapport ainsi 
qu’un guide sur les oiseaux de mer pélagiques du Canada atlantique sont accessibles au 
bureau du SCF. 

 
 

IV  PRODUCTION DE RAPPORTS 
 

Un rapport sur le programme de surveillance et ses résultats doit être présenté à l’OCNEHE 
dans les six mois suivant la fin du relevé. Les conflits en matière de pêches qui concernent 
des dommages à un engin de pêche actif doivent être signalés conformément aux Lignes 
directrices pour le signalement des incidents et les enquêtes subséquentes 
(30 novembre 2012). Toute collision entre un navire et un cétacé doit immédiatement être 
signalée à l’OCNEHE. Les arrêts causés par des interactions avec des mammifères marins 
ou des tortues de mer doivent être consignés dans les rapports hebdomadaires, 
conformément à la section 5.1. Toute répercussion sur des espèces en péril, notamment les 
mammifères marins, les oiseaux de mer et les tortues de mer, qui constitue une infraction à 
la Loi sur les espèces en péril doit immédiatement être signalée à l’OCNEHE.   

https://www.fondsee.org/
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ANNEXE C 

Le format SEG-Y dans lequel les données sur les traces sismiques doivent être 
présentées est décrit ci-dessous. 
Description du format SEG-Y pur  

Titre de la trace Emplacement 
de l’octet Format   Titre de la trace Emplacement 

de l’octet Format 

numéro de la trace dans la 
ligne  

1  entier 
relatif  

corrélée, 1=non, 2=oui  125  abrégé  

numéro de la trace dans la 
bobine 

5  entier 
relatif  

fréquence de balayage 
au début  

127  abrégé  

numéro d’origine de la 
trace  

9  entier 
relatif  

fréquence de balayage à 
la fin 

129  abrégé  

numéro de la trace dans le 
dossier de terrain  

13  entier 
relatif  

longueur de balayage en 
ms  

131  abrégé  

point de tir  17  entier 
relatif  

type de balayage, 
1=linéaire 

133  abrégé  

numéro du PCR 21  entier 
relatif  

balayer la longueur de 
défilement de la trace à 

135  abrégé  

numéro de l’ensemble de 
PCR 

25  entier 
relatif  

balayer la longueur de 
défilement de la trace à 

137  abrégé  

code d’identification  29  abrégé  type de défilement  139  abrégé  
nombre de traces 
cumulées à la verticale 

31  abrégé    fréquence du filtre anti-
repliement 

141  abrégé  

nombre de traces 
cumulées à l’horizontale 

33  abrégé    pente du filtre anti-
repliement 

143  abrégé  

utilisation des données, 
1=production, 2=essai  

35  abrégé    fréquence de coupure  145  abrégé  

distance entre le tir et le 
récepteur  

37  entier 
relatif  

  pente de coupure  147  abrégé  

élévation du récepteur  41  entier 
relatif  

  fréquence de coupure 
basse  

149  abrégé  

élévation de la source  45  entier 
relatif  

  fréquence de coupure 
élevée  

151  abrégé  

profondeur de la source 49  entier 
relatif  

  pente de coupure basse 153  abrégé  

élévation du plan 
horizontal de référence du 
récepteur  

53  entier 
relatif  

  pente de coupure élevée 155  abrégé  

élévation du plan 
horizontal de référence de 
la source 

57  entier 
relatif  

  année enregistrée  157  abrégé  

profondeur de l’eau à la 
source  

61  entier 
relatif  

  jour de l’année  159  abrégé  

profondeur de l’eau au 
groupe 

65  entier 
relatif  

  heure de la journée  161  abrégé  

scalaire pour les élévations  69  abrégé    minute de l’heure  163  abrégé  
scalaire pour les 
coordonnées 

71  abrégé    seconde de la minute 165  abrégé  

coordonnée en x de la 
source 

73  entier 
relatif  

  code de période, 1=local  167  abrégé  

coordonnée en y de la 
source 

77  entier 
relatif  

  facteur de pondération 
de la trace  

169  abrégé  
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coordonnée en x du 
groupe 

81  entier 
relatif  

  numéro du groupe de 
géophones de 

171  abrégé  

coordonnée en y du 
groupe 

85  entier 
relatif  

  numéro du groupe de 
géophones de 

173  abrégé  

unités des coordonnées, 
1=longueur  

89  abrégé    numéro du groupe de 
géophones de 

175  abrégé  

vitesse de météorisation  91  abrégé    taille de l’écart  177  abrégé  
vitesse sous la zone 
météorisée  

93  abrégé    dépassement de course 
associé à  

179  abrégé  

temps de tête à la source  95  abrégé    facultatif 1  181  entier 
relatif  

temps de tête au récepteur  97  abrégé    facultatif 2  185  entier 
relatif  

correction statique de la 
source 

99  abrégé    facultatif 3  189  entier 
relatif  

correction statique du 
groupe 

101  abrégé    facultatif 4  193  entier 
relatif  

correction statique totale 103  abrégé    facultatif 5  197  entier 
relatif  

délai A  105  abrégé    facultatif 6  201  entier 
relatif  

délai B  107  abrégé    facultatif 7  205  entier 
relatif  

retarder le temps 
d’enregistrement  

109  abrégé    facultatif 8  209  entier 
relatif  

activer la sourdine  111  abrégé    facultatif 9  213  entier 
relatif  

désactiver la sourdine  113  abrégé    facultatif 10  217  entier 
relatif  

nombre d’échantillons 
dans cette trace 

115  abrégé    facultatif 11  221  entier 
relatif  

intervalle d’échantillonnage  117  abrégé    facultatif 12  225  entier 
relatif  

type de gain des 
instruments de terrain  

119  abrégé    facultatif 13  229  entier 
relatif  

constante de gain pour les 
instruments 

121  abrégé    facultatif 14  231  entier 
relatif  

gain initial ou précoce (dB)  123  abrégé    facultatif 15  237  entier 
relatif  
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ANNEXE D – Coordonnées pour le recours à du personnel ou à des navires 
étrangers 

Exigences prévues dans les lois fédérales 
 
Les noms et numéros des personnes-ressources au sein des ministères fédéraux qui pourraient être 
préoccupés par le recours à du personnel ou à des navires étrangers pendant la collecte de données 
techniques sont indiqués ci-dessous. Ces renseignements sont donnés à des fins d’orientation 
uniquement, et l’OCNEHE prévient que d’autres ministères pourraient devoir être contactés selon les 
circonstances de la demande. 
 
Utilisation de navires étrangers – Agence des services frontaliers du Canada 
 
1583, rue Hollis 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1V4 

Transports Canada 
45, promenade Alderney, 11e étage 
C.P. 1013 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 4K2 
Tél. : 1-800-387-4999 

 
Personnel étranger souhaitant travailler au Canada 
Il est possible d’obtenir des informations concernant le personnel étranger souhaitant travailler 
temporairement au Canada auprès de : 
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
1741, rue Brunswick, bureau B110 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3X8 

ou, à l’extérieur du Canada, un consulat canadien. 
 
Dans les cas où le ministère de l’Immigration juge que des permis de travail sont nécessaires, veuillez 
communiquer avec Service Canada : 
 
Service Canada (Unité des travailleurs temporaires) – pour les demandes régulières 

Pour obtenir de l’aide – tél. : 1-800-367-5693 (sans frais) 
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1.  Annexe E 
Carte du territoire de compétence extracôtier de l’OCNEHE 

2.  46°N 

3.  Québec 

4.  Maine 

5.  Nouveau-Brunswick 

6.  Île-du-Prince-Édouard 

7.  Nouvelle-Écosse 

8.  Terre-Neuve-et-Labrador 

9.  Territoire français (Saint-Pierre-et-Miquelon) 
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10.  Île de Sable 

11.  T.-N.-L. 

12.  N.-É. 

13.  Canada 

14.  États-Unis 

15.  kilomètres 

16.  68°O 

17.  Zone côtière et infracôtière 

18.  Eaux intérieures 

19.  Territoire de compétence de l’OCNEHE 
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