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1 Navigation et sommaire 

1.1 Guide de navigation du manuel 

Ce manuel est constitué de 10 Sections et de 12 Annexes, identifiées et décrites comme suit : 

SI VOUS CONSULTEZ CETTE SECTION DURANT UNE URGENCE 

Prière de vous référer aux directives des opérations de site qui se retrouvent en annexe B et au disque 

spécifique à votre région. Toute l’information pertinente afin d’assurer la sécurité et une intervention 

appropriée sera trouvée ici.  

Le reste du plan contient les ressources et les détails qui peuvent être nécessaires durant une 

urgence, ainsi que les informations administratives et de conformité. Un aperçu général des 

sections du plan se trouve ci-dessous : 

Section 1 Sommaire  

Un sommaire exécutif du plan. 

Section 2  Introduction 

Une explication du fondement du plan incluant la méthodologie qui guide tous les aspects du 

développement du plan. Cette section contient aussi les philosophies et les politiques de la 

compagnie PTNI. Ces politiques tiennent compte de la sécurité du public, de la santé et sécurité au 

travail, de l’environnement et de l’image de la compagnie.   

Section 3  Structure réglementaire 

Une liste de toutes les réglementations pertinentes que PTNI a identifiées dans la portée du plan. 

Cette section présente aussi les rôles et les responsabilités de ces organismes de réglementation 

durant un incident. 

Section 4  Activation de l’intervention 

Une liste du déroulement approprié des contacts téléphoniques et des actions à entreprendre 

suivant un signalement d’une urgence reliée au pipeline reçu par le personnel de la compagnie. 

Cette section comprend aussi toutes les ressources et les renseignements de contacts disponibles 

pour PTNI ainsi que l’approche par étape jusqu’à l’activation. 

Section 5  Système de commandement d’intervention 

Une description du système de commandement d’intervention, la hiérarchie et les rôles dans la 

compagnie ainsi que comment cela s’imbrique avec les premiers intervenants en cas d’urgence et 

les entrepreneurs liés à l’intervention. 

Section 6  Intervention 

Les exigences de sécurité et les considérations générales que tout le personnel répondant à une 

urgence de déversement d’un produit de pétrole raffiné devrait connaître et comprendre. Cette 

section comprend aussi les tactiques d’intervention en cas de déversement et une liste des services 

d’entrepreneurs et d’équipement pour les déversements terrestres et marins qui sont disponibles 

pour PTNI durant un incident. 

Section 7  Communications 

Un guide pour le personnel qui ne connaît pas bien ou n’a pas beaucoup d’expérience à planifier les 

démarches et à transiger avec les médias. 
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Section 8 Rapports 

Une liste de toutes les agences de réglementation requises qui doivent être contactées advenant un 

déversement, ainsi que les autres parties prenantes du programme de diligence de PTNI. Cette 

section fournit aussi un aperçu du contenu (qui, quand et quoi) à divulguer lors de communications 

verbales et formelles.   

Section 9 Formation  

Un aperçu de toutes les exigences de formation pour tout le personnel de PTNI qui est impliqué 

dans l’intervention et dans l’administration du plan d’urgence. Cela inclut les exigences et la gestion 

des dossiers pour la matrice de formation.   

Section 10 Méthodologie des risques et scénarios d’incidents potentiels  

Un aperçu de la méthode utilisée pour déterminer les régions et les municipalités à fort risque ainsi 

que leur niveau de risque assigné. Cette section inclut les scénarios usuels identifiés qui pourraient 

affecter les installations et les régions des pipelines. 

Annexe A  Feuilles d’évaluation des risques 

Des feuilles d’information d’une page qui détaillent les informations pertinentes de santé et de 

sûreté pour les produits transportés par le pipeline de PTNI. 

Annexe B  Directives des opérations sur le site   

L’information pertinente pour les fonctions de chaque poste du SCI (Système de commandement 

d’intervention), afin d’assurer un processus d’intervention approprié et sécuritaire durant un 

déversement. 

Annexe C  Définitions 

Les définitions pertinentes utilisées dans le plan sont définies dans cette section. 

Annexe D  Acronymes 

Les acronymes du plan sont définis dans cette section. 

Annexe E  Formulaires SCI  

Des formulaires vierges du SCI qui seraient utilisés advenant un déversement sont contenus dans 

cette section. 

Annexe F  Formulaires PTNI 

Des formulaires vierges de PTNI qui seraient utilisés advenant un déversement sont contenus dans 

cette section. 

Annexe G  Contenu des remorques d’intervention en cas d’urgence 

Une liste de tout le contenu des remorques d’intervention en cas d’urgence de PTNI. 

Annexe H  Ressources et numéros de téléphone des contacts régionaux 

Tous les numéros des contacts du personnel pertinent de PTNI, les ressources externes d’aide, les 

organismes et les spécifications régionales. 

Annexe I  Plans spécifiques aux régions 

Les plans spécifiques aux régions sont maintenant disponibles électroniquement. L’information est 

contenue sur un seul disque permettant aux utilisateurs de rapidement accéder aux informations 

des points de contrôle et d’identifier les secteurs d’inquiétude. Les directives d’utilisation du disque 

ainsi qu’une liste complète des coordonnées des ressources sont incluses pour toutes les 

municipalités. 

Annexe J  Modélisation déterministe 

Afin d’être préparé et prêt à communiquer avec les récepteurs aux deux (2) emplacements 

vulnérables notamment le Canal Burlington et le Lac des Deux-Montagnes, PTNI a entrepris de 

développer des trajectoires probables de déversement pour ces emplacements avec deux (2) 
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scénarios saisonniers et pour deux (2) produits différents : essence et diésel. Le rapport complet se 

retrouve dans cette annexe. 

Annexe K  Révisions  

1.2 Sommaire 

Le plan d’intervention d’urgence de Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) est élaboré pour répondre à 

toutes les exigences de PTNI relativement à son manuel d’intervention d’urgence. Ce plan répond 

aux exigences quant à la planification d’urgence provenant des lois, des réglementations, des 

standards et des directives reliées à l’opération d’un système de pipelines de produits raffinés en 

Ontario, au Québec et en Alberta comme dictées par : 

• Régie de l’énergie du Canada (REC), antérieurement l’ONÉ – Office national de l’énergie 

• Bureau de la sécurité des transports (BST) 

• « Alberta Energy Regulator » (AER - anciennement ERCB) 

• Association canadienne de normalisation (CSA - « Canadian Standards Association ») 

• Environnement Canada  

• Transport Canada 

• Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario 

• Ministère de l'Environnement du Québec 

• Environnement Alberta 

• Et toutes autres parties prenantes applicables exerçant un droit de gérance 

1.2.1 Informations sur l’exploitant 

Le pipeline est exploité par Pipelines Trans-Nord Inc. Des informations additionnelles sur le contenu 

de ce plan et les opérations qui y sont décrites ou le type d’équipement à utiliser seront fournies sur 

demande. 

PTNI est engagé et préparé à intervenir et à se rétablir d’une situation d’urgence à travers un plan 

détaillé de programme de gestion des urgences qui est conçu pour protéger les personnes, 

l’environnement et les propriétés. Ce programme met l’accent sur la préparation, l’atténuation, 

l’intervention et le rétablissement de la situation. De plus, ce programme sera évalué 

continuellement afin d’assurer que la compagnie soit judicieusement organisée pour des situations 

d’urgence. 

1.3 Administration du plan 

Ce document souscrit aux exigences de PTNI concernant la procédure de contrôle des documents. 

Toutes les copies imprimées du manuel PIU doivent être numérotées et sont réputées être 

contrôlées. Le Directeur - environnement, santé et sécurité doit maintenir une liste maîtresse de 

tous les détenteurs de copies contrôlées ainsi que de l’accusé de réception du détenteur du 

document contrôlé. Toutes révisions au plan seront documentées dans le registre des révisions de 

cette section. Ce document restera dans le système de contrôle des documents électroniques de 

PTNI.  Voir Tableau 126 - Suivi des révisions à l’Annexe K . 
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2 Introduction 

2.1 Portée du plan 

2.1.1 Généralités 

Ce plan régit la préparation, la planification préalable et l’exécution des activités d’intervention 

d’urgence pour tous les emplacements, les infrastructures et les opérations au Canada de Pipelines 

Trans-Nord Inc. (PTNI). Ce plan d’intervention d’urgence régit toutes les situations d’urgence et les 

incidents opérationnels. De plus, des références sont faites aux plans spécifiques aux régions et aux 

plans spécifiques d’installation. Les informations sur les contacts régionaux se retrouvent à l’annexe 

H – Ressources et numéros de téléphone des contacts régionaux. 

2.1.2 Portée des opérations 

Le plan d’urgence servira à orienter les opérations d’urgence en Ontario, au Québec et en Alberta – 

les secteurs sont démontrés à la Figure 1 et à la Figure 2.  Les plans spécifiques au site sont 

disponibles pour le terminal de Farran’s Point (  le terminal de 

l’aéroport de Toronto (  le terminal de l’aéroport de Calgary 

(   la station de pompage Leduc 

la Commission de transport de  utilitaire 

de l’autoroute 401/  Ce sont des sites opérés par PTNI le long 

du pipeline qui ont chacun leur plan complémentaire spécifique. 

Une carte de la section ontarienne et québécoise du pipeline est démontrée à la Figure 1. 

 

Figure 1 - Carte de l’Ontario et du Québec de PTNI 
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Les zones d’intervention sont divisées en 22 régions : par ex. : Haldimand, Hamilton, Halton, Peel.  

Les informations spécifiques des contacts pour la région sont incluses dans la Annexe H de ce 

manuel et les plans détaillés des récepteurs ainsi que les points de contrôle du courant sont 

disponibles en ligne avec le système Intelex de PTNI. Pour chacune de ces régions, l’information est 

divisée par municipalité. Une représentation graphique des plans de chaque région est contenue 

électroniquement et fournit l’information détaillée des récepteurs, le ruissellement en surface et les 

modèles de tracé du courant ainsi que les points de contrôle associés avec les photographies de 

chaque région. 

Une carte du « Alberta Products Pipeline » est présentée à la Figure 2.

 

Figure 2  - « Alberta Products Pipeline » de PTNI  
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Les zones d’intervention sont divisées en trois régions : Edmonton, Red Deer et Calgary.  Les 

informations spécifiques des contacts de chaque région sont incluses dans l’annexe H de ce manuel. 

Les plans détaillés des récepteurs ainsi que les points de contrôle du courant sont disponibles en 

ligne dans le système Intelex de PTNI.  Pour chacune de ces régions, l’information est divisée par 

municipalité. Une représentation graphique des plans de chaque région est contenue 

électroniquement et fournit l’information détaillée des récepteurs, le ruissellement en surface et les 

modèles de tracé du courant ainsi que les points de contrôle associés avec les photographies de 

chaque région. 

2.2 Objectifs du plan 

2.2.1 Généralités 
• Sauvegarder la vie des personnes. 

• Protéger l’environnement. 

• Développer et maintenir un programme de gestion des urgences pour toutes les sphères 

d’activité de PTNI. (Dans la plupart des cas, PTNI s’efforcera de répondre ou de dépasser les 

exigences réglementaires dans notre secteur d’opérations). 

• Maintenir un état de préparation opérationnelle qui inclut de la formation afin de répondre à 

tout incident ou événement qui peut survenir. 

• Être préparé à mettre en place rapidement et efficacement des efforts de récupération et 

d’assainissement. 

• Maintenir un programme d’atténuation des dangers et des impacts. 

• Intéresser et informer les parties prenantes et les élus officiels sur la sûreté des pipelines, la 

sensibilisation, les rôles et les mesures d’urgence. 

• Démontrer l’engagement à la préparation aux urgences, surveiller l’efficacité du programme de 

gestion des urgences et viser à continuellement améliorer la performance. 

2.2.2 Objectifs de l’intervention 

Vie 

• Protéger les intervenants des dangers liés à l'intervention. 

• Protéger le public des dangers liés aux matériaux déversés. 

• Protéger les blessés à proximité de futures blessures. 

• Protéger l'eau potable des dangers liés aux matériaux déversés. 

Environnement 

• Protéger les organismes aquatiques des dangers liés aux matériaux déversés. 

• Protéger les animaux, les reptiles et les oiseaux des dangers liés aux matériaux déversés. 

• Protéger les habitats écologiquement vulnérables de la contamination. 

• Protéger les zones agricoles de la contamination. 

Propriété 

• Protéger les zones récréatives, commerciales et résidentielles de la contamination et de la 

perturbation. 

• Protéger les actionnaires de l'impact de l'incident. 

2.2.3 Stratégies potentielles 
• Sécuriser le site et établir des zones chaudes, tièdes et froides ainsi que les zones d'accès, de 

sortie et de décontamination. 
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• Développer un protocole de travail sécuritaire pour la protection des intervenants. 

• Enlever les sources d'allumage et activer les systèmes et les plans de sécurité des incendies aux 

sites pertinents. 

• Aider les premiers intervenants publics en cas d'urgence avec les décisions de faire évacuer les 

compagnies et les résidents locaux ou de les faire prendre refuge sur place. 

• Aider les premiers intervenants à évaluer la fermeture d’autoroutes au besoin. 

• Déterminer les zones d'exclusion. 

• Confiner et contrôler la propagation du ou des produits déversés. 

• Protéger les zones d'habitats vulnérables. 

• Protéger les emplacements sensibles socialement et économiquement. 

• Récupérer le ou les matériaux déversés. 

• Établir un programme de gestion des déchets. 

• Établir un programme de récupération et de réhabilitation de la faune. 

• Établir un centre de réclamations. 

• Établir un centre de presse avec un site Internet et des flux de médias sociaux. 

• Remettre tout en état. 

Les objectifs et les stratégies du plan d’urgence stipulés ci-dessus sont supportés par la politique sur 

l’environnement, la santé, la sûreté, la sécurité, l’intervention d’urgence et l’intégrité opérationnelle 

de PTNI comme démontré ci-dessous : 
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2.2.4 Politique d’excellence opertinnelle  

 

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION  
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2.2.5 Consultations régionales et fréquence des exercices 

Des exercices périodiques aident à atteindre un haut degré d’aptitude au sein de la compagnie PTNI 

et au sein des membres de l’équipe d’intervention en cas d’urgence (ÉIU). Le Tableau 1 ci-dessous 

décrit le plan de PTNI pour un nombre donné d’exercices avec la fréquence spécifiée. La justification 

de ces fréquences est donnée ci-dessous :  

• En se basant sur les conséquences en Ontario et au Québec, PTNI a établi 22 régions (par ex. : 

Haldimand, Hamilton, Halton, Peel) nécessitant des consultations spécifiques au site. En Alberta, 

PTNI consultera 13 municipalités ou parties intéressées. PTNI entretiendra des consultations et 

des efforts de sensibilisation pouvant inclure les actions suivantes :  

o Coordination de séances d’information visant les agences susceptibles de veiller aux 

interventions d’une urgence pipelinière ainsi que les parties prenantes et les détenteurs de 

droits pouvant être touchés par une situation d’urgence; 

o Élaboration et présentation de l’information qui reflète les efforts actuels en matière de 

gestion de l’intégrité et de gestion des urgences; 

o Élaboration et disposition de scénarios réalistes d’urgence et d’expertise en la matière 

servant lors d’exercices municipaux de gestion des urgences; 

o Participation active en tant que partie responsable ou partie touchée dans les exercices 

locaux ou régionaux; et  

o Participation en tant que partie prenante responsable aux forums sur la sécurité publique et 

la protection de l’environnement.  

Les efforts de liaison et de formation continue quant à la gestion des urgences de PTNI sont 

continuels afin d’assurer la conformité avec les exigences de la Régie de l’énergie du Canada et le 

« Alberte Energy Regulator » en matière de gestion des urgences par PTNI. L’information et des 

présentations seront diffusées régulièrement aux agences locales, régionales, provinciales et 

fédérales dans les trois provinces dans lesquelles PTNI exploite son réseau (Ontario, Québec et 

Alberta). PTNI adoptera un cycle de cinq (5) ans au minimum pour consulter et/ou participer dans un 

programme ou un effort régional de préparation aux urgences. 

Les suivantes sont les agences et les organisations avec lesquelles PTNI pourraient entretenir une 

liaison sur une base régulière : 

• Régie de l’énergie du Canada  

• “Alberta Energy Regulator” 

• Environnement et changement climatique du Canada 

• Ministère de l’Environnement, conservation et parcs de l’Ontario  

• Ministère de l’Environnement, de développement durable et Lutte contre les changements 

climatiques  

• Gestion des urgences de l’Ontario 

• Agences provinciales et fédérales chargées de l’application de la loi 

• Les Premières Nations et les communautés Autochtones 

• Gestion des urgences régionales et municipales 

• Services municipaux d’interventions en cas d’urgences (Pompiers, Policiers, Soins médicaux) 

• Services municipaux (environnement, travaux publics, transport, services sociaux) 

• Services régionaux de soins et de santé 

• Commissions scolaires régionales 

• Autorités régionales de conservation et comités de protection de l’eau de source 





PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  26 Liste des tableaux 

Définitions  

Activation 

Un exercice d’activation testera certains individus dans leur intervention selon un scénario. Des 

formulaires SCI doivent être remplis. 

Exercice de simulation 

Un exercice de simulation est une étape intermédiaire dans un programme progressif d’exercices. 

C’est habituellement précédé d’une séance d’information où les représentants des départements, 

des groupes et des équipes d’intervention se rencontrent pour explorer la préparation aux urgences 

et les besoins de conception d’exercices, pour initier du nouveau personnel à un plan proposé ou 

pour réviser ou remplacer un plan existant. Un exercice de simulation est informel et devrait être 

libre de stress ou de contraintes de temps tel un exercice complet. Des formulaires SCI doivent être 

remplis. 

Exercice complet 

Un exercice majeur qui implique les organismes d’intervention d’urgence, la compagnie et le 

déploiement de toutes les ressources requises pour tester le plan. Un exercice majeur impliquera 

un ou plus des intervenants suivants :   

• Le service de police 

• Le service des incendies 

• Le service d’ambulance 

• Les organismes de réglementation 

• La municipalité ou autres gouvernements (provinciaux, fédéraux) 

• Les entrepreneurs, organisations et consultants en intervention d’urgence 

• Les membres des équipes d’intervention d’urgence et du groupe de support 

Exercice d’incendie 

À son signal, cet exercice vérifie l’installation et le personnel du site qui assume leurs rôles et 

responsabilités du PIU quand un incendie simulé est découvert. Tous présents doivent être pris en 

compte et doivent avoir été évacués rapidement. 

2.3 Évaluation des risques et méthodologie d’élaboration du plan 

d’intervention en cas d’urgence de PTNI 

Le Plan d’intervention en cas d’urgence (PIU) sera utilisé pour diriger les opérations d’urgence en 

Ontario, au Québec et en Alberta. En complément et conformément aux exigences réglementaires, 

des plans d’intervention en cas d’urgence spécifiques au site ont été développés pour les 

installations de PTNI qui sont exploitées le long de la conduite. D’autres plans d’intervention en cas 

d’urgence ont également été développés pour les zones à conséquences élevées. Celles-ci ont été 

identifiées en consultant les agences de réglementation et les parties prenantes. Les parties 

prenantes et les municipalités où traverse le pipeline sont régulièrement consultées. Le Plan 

d’intervention en cas d’urgence et les plans complémentaires sont mis à jour en tenant compte des 

commentaires recueillis de ces consultations. 
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2.3.1 Méthodologie d’identification des dangers et d’évaluation des risques 

PTNI a recours au service d’un expert en la matière pour identifier les dangers potentiels qui 

pourraient causer la perte de l’intégrité du pipeline et ultérieurement, un déversement de produit 

pétrolier dans l’environnement. Les dangers suivants ont été identifiés : 

• Vice de fabrication; 

• Erreur de construction, d’installation ou d’entretien; 

• Dommage causé par un tiers; 

• Erreur d’opération; 

• Affaissement ou perturbation de sol, perte de recouvrement; 

• Désastre naturel; et 

• Sabotage ou acte de terrorisme. 

Les dangers identifiés ont mené à l’élaboration de stratégies préventives et atténuantes pour 

minimiser les probabilités que de tels dangers perturbent les opérations de PTNI (par ex. : un 

programme de surveillance aérienne, des consignes de sécurité, des plans de formation, etc.). 

Pour développer le plan de préparation et d’intervention en cas d’urgence de PTNI, deux scénarios 

ont été élaborés : un petit scénario (rupture ou fuite de 50mm) et le pire des scénarios (libération 

complète), et ce, avec la pire éventualité selon les caractéristiques de chaque produit actuellement 

transporté par le réseau de PTNI. Ceci permet un niveau de préparation adéquat sans égard au 

matériel transporté. En général, la pression de vapeur, l’inflammabilité et la toxicité de l’essence ont 

été utilisées pour les sujets reliés à la santé et la sécurité, et le carburant diésel a été utilisé pour les 

facteurs environnementaux en raison de ses caractéristiques de persistance. 

Les scénarios ont constitué la base de la modélisation d’un écoulement de surface qui a déterminé 

les zones de planification de PTNI. Les zones de planification ont été superposées sur les cartes des 

récepteurs permettant l’évaluation des conséquences ce qui a aidé à développer le plan de 

préparation et d’intervention en cas d’urgence. L’analyse des conséquences a tenu compte des 

facteurs de risque suivants : 

• Facteurs de risque de la sécurité des personnes; 

• Facteurs de risques environnementaux; 

• Facteurs de risques reliés à la propriété. 

Les conséquences identifiées sont les suivantes : 

• Ayant un effet sur la population humaine, notamment à densité de Classe 3 et 4 selon la CSA; 

• Ayant un effet sur l’environnement (eaux de surface); 

• Ayant un effet sur l’environnement (eaux souterraines); et 

• Ayant un effet sur les infrastructures dangereuses. 

Le Plan d’intervention en cas d’urgence et les Plans d’intervention spécifiques aux sites ont été 

développés pour atténuer les conséquences sur les récepteurs identifiés causés par des opérations 

de PTNI qui seraient compromises ou endommagées. Le Plan d’intervention en cas d’urgence est 

conforme aux exigences stipulées par le Règlement de Régie canadienne de l’énergie sur les 

pipelines terrestres, ainsi qu’aux meilleures pratiques, aux normes, aux codes et aux consignes de 

l’industrie (par ex. : CSA Z662, Z731, et Z246.2). Les plans d’intervention complémentaires 

spécifiques aux sites ont été développés en conformité avec d’autres exigences réglementaires et 

codes (par ex. : l’Association canadienne des pipelines d’énergie – CEPA, Règlement sur les urgences 
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environnementales, Règlement de la CEPA sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de 

produits apparentés et le Code provincial/national en prévention des incendies). 

Des plans tactiques, aussi connus sous le nom de Plans des points de contrôle, ont été développés 

pour préciser les Plans d’intervention en cas d’urgence de PTNI et, dans certains cas ils sont appuyés 

par des modélisations hydrologiques et de déversements (par ex. : Le canal de Burlington en 

Ontario et le Lac des Deux-Montagnes au Québec).  

L’analyse des conséquences de PTNI a également mené au programme de préparation en cas 

d’urgence. En plus d’aider les intervenants municipaux, les analyses facilitent l’identification de 

récepteurs additionnels; défini maintenant en tant que parties prenantes et/ou titulaires de droits 

(Premières Nations). PTNI a mis en place une stratégie de consultation qui vise à partager les 

informations à jour quant aux opérations de PTNI, au Plan d’intervention en cas d’urgence ainsi 

qu’aux plans complémentaires spécifiques aux sites. L’on tient compte de la rétroaction ainsi que 

des commentaires des parties prenantes et des titulaires de droits lorsque les plans 

complémentaires spécifiques aux sites sont révisés ou de nouveaux plans sont à élaborer alors 

qu’un scénario démontre une potentielle hausse des conséquences envers les parties prenantes. Un 

exemple de plan d’intervention spécifique aux sites est le « Toronto Transit Commission Subway 

Crossing » de PTNI. La rétroaction et les commentaires des parties prenantes et des titulaires de 

droits permettent également à PTNI de réviser les Plans d’intervention spécifiques aux sites et les 

Plans des points de contrôle antérieurement élaborés. 

PTNI continuera de consulter les parties prenantes et les titulaires de droits pour améliorer sa 

planification et ses capacités d’intervention.   
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3.2 Rôles et responsabilités des organismes de réglementation 

3.2.1 Régie de l’énergie du Canada (RÉC) 

L’article 48(2) de la Loi sur Régie de l’énergie du Canada permet à Régie de l’énergie du Canada (RÉC) 

de « dicter des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation 

d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de 

l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie ». La RÉC a décidé que ses 

sociétés réglementées devaient établir et maintenir des programmes de préparation et 

d’intervention en cas d’urgence (PIU) pour réduire au minimum les effets des incidents et des 

urgences qui peuvent influer sur la santé et la sécurité du public et des employés des sociétés, la 

propriété et l’environnement 

et/ou 

en tant que principal organisme de réglementation, RÉC surveille, observe et évalue l’efficacité 

globale d’intervention de la société quant à : 

• La gestion des urgences 

• La sûreté 

• La sécurité 

• L’environnement 

• L’intégrité des activités et des installations 

• L’offre d’énergie 

• L’enquête sur l’événement, parfois en collaboration avec le bureau de la sécurité des transports 

(BST) suivant le code canadien du travail, ou suivant la RÉC 

• L’inspection du pipeline ou de l’installation 

• L’examen de l’intégrité du pipeline ou de l’installation 

• L’exigence relativement à l’utilisation de méthodes de réparation appropriées 

• L’imposition des mesures appropriées de remise en état dans les zones contaminées 

• La coordination de la rétroaction des parties prenantes et des peuples autochtones quant au 

nettoyage et à la remise en état de l’environnement 

• L’attestation qu’une société respecte les engagements, les plans et les marches à suivre de son 

manuel des mesures d’urgence et les règlements de RéC, ainsi que le repérage des cas de non-

conformité 

• L’application des mesures d’exécution au besoin 

• L’approbation de la remise en service du pipeline 

En outre, en tant qu’organisme principal fédéral, RÉC établira une structure de commandement 

unifié avec Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) en cas d’incidents importants pour l’aider à fixer les 

objectifs de l’intervention en approuvant les plans d’action en cas d’incident et en énonçant les 

lignes directrices relativement aux critères de transition de la phase d’urgence à la phase de 

rétablissement après l’urgence. 

Le ministre du Travail nomme des inspecteurs de RÉC à titre d’agent de la santé et de la sécurité aux 

fins de l’application de la partie II du Code canadien du travail en ce qui concerne la santé et la 

sécurité des travailleurs pipeliniers sur les chantiers.  

Pour en savoir plus, suivez ce lien : https://www.cer-rec.gc.ca/ 
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3.2.2 Bureau de la sécurité des transports (BST) 

La mission du BST consiste essentiellement à promouvoir la sécurité du transport maritime, 

ferroviaire et aérien, ainsi que du transport par pipeline. La RÉC entretient des liens officiels avec le 

BST : la RÉC est le principal organisme de réglementation pour ce qui est des situations d’urgence 

qui surviennent sur les installations ou les sites réglementés par RÉC, et le BST est le principal 

enquêteur qui peut déterminer la cause et les facteurs contributifs de l’incident ou du cas d’urgence. 

Pour plus d’informations concernant l’étape du travail sur le terrain du BST et l’étape de l’enquête du 

BST, suivez ce lien :  http://www.tsb.gc.ca/   

3.2.3 « Alberta Energy Regulator » (AER) 

L’AER réglemente une mise en valeur sécuritaire, responsable et efficace des ressources 

énergétiques de l’Alberta, notamment le pétrole, le gaz naturel, les sables bitumineux, le charbon et 

les pipelines. Après avoir été avisé d’un incident, l’AER se préoccupe surtout de la sécurité publique, 

des mesures de protection de l’environnement et de la conservation des ressources énergétiques. 

Son rôle consiste à superviser ou à réglementer les activités effectuées par la société de pipeline, y 

compris le confinement et la récupération des fluides qui s’écoulent, des matières excavées 

contaminées, et du sol. 

En outre, en tant qu’organisme principal provincial, l’AER établira une structure de commandement 

unifié avec Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) en cas d’incidents importants pour l’aider à fixer les 

objectifs de l’intervention en approuvant les plans d’action en cas d’incident et en énonçant les 

lignes directrices quant aux critères de transition de la phase d’urgence à la phase de rétablissement 

après l’urgence.  

Pour en savoir plus, suivez ce lien : http://www.AER.ca/   

3.2.4 Environnement Canada 

Environnement Canada cherche principalement à prendre des mesures d’urgence raisonnables 

relativement à la protection de l’environnement et à la sécurité publique en vue d’empêcher une 

urgence environnementale ou de réparer, de supprimer ou d’atténuer les effets nocifs sur 

l’environnement ou la vie ou la santé humaine pouvant en résulter.  

Pour en savoir plus, suivez ce lien : http://www.ec.gc.ca/   

3.2.5 Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

de l’Ontario 

Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique a la 

responsabilité de protéger la pureté et la sécurité de l’air, des eaux et des sols pour assurer la santé 

des collectivités, la protection de l’environnement et le développement durable au bénéfice des 

générations d’Ontariens présentes et futures. Le ministère de l’Environnement et de l’Action en 

matière de changement climatique s’assure du signalement, de la consignation et de la 

communication de tout rejet de polluant dans l’environnement naturel. S’il y a des effets nocifs réels 

ou potentiels, le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 

veille aussi à prendre des mesures pour atténuer le danger et améliorer la région touchée afin 

qu’elle retrouve son état préalable au déversement. 

En outre, en tant qu’organisme principal provincial, le ministère de l’Environnement et de l’Action en  

matière de changement climatique de l’Ontario établira une structure de commandement unifié 

avec Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) en cas d’incidents importants pour l’aider à fixer les objectifs 
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de l’intervention en approuvant les plans d’action en cas d’incident et en énonçant les lignes 

directrices quant aux critères de transition de la phase d’urgence à la phase de rétablissement après 

l’urgence.  

Pour en savoir plus, suivez ce lien : https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-lenvironnement-et-

de-laction-en-matiere-de-changement-climatique 

3.2.6 Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC) 

Le MDDELCC (Loi sur la qualité de l’environnement) s’assure du signalement, de la consignation et 

de la communication de tout rejet de matière solide, liquide ou gazeuse dans l’environnement, qui 

produit ou a le potentiel de produire un effet nocif, pour atténuer le danger et faire en sorte que la 

région touchée retrouve son état préalable au déversement.  

Pour en savoir plus, suivez ce lien : http://www.mddefp.gouv.qc.ca   

3.2.7 « Alberta Environment and Parks » (AEP) 

Le AEP a établi avec l’AER une entente au sujet de la déclaration des mesures d’intervention 

d’urgence qui vise une approche à guichet unique en ce qui concerne les exigences de déclaration 

qui font l’objet d’un chevauchement de compétences. Il faut communiquer avec le AER pour 

l’informer de tout rejet de produits raffinés qui a produit, qui produit ou qui risque de produire un 

effet nocif. Le « Release Reporting Regulation » et le « Waste Control Regulation » pris en vertu du « 

Environmental Protection and Enhancement Act » (EPEA) sont les règlements pertinents pour PTNI.  

Pour en savoir plus, suivez ce lien : http://aep.alberta.ca  

3.2.8 Santé Canada 

Santé Canada est le ministère fédéral responsable de la santé de l’environnement et du milieu de 

travail. Il est toujours possible qu’un déversement ou une fuite se produise lorsque des produits 

chimiques sont utilisés dans un lieu de travail. La section des mesures préventives de la fiche 

signalétique (FS) donne des conseils généraux sur les mesures à prendre en cas de déversement ou 

de fuite.  

Pour en savoir plus, suivez le lien suivant : http://www.hc-sc.gc.ca   

3.2.9 Pêches et Océans Canada (MPO)/Garde côtière canadienne (GCC) 

Pêches et Océans Canada (MPO) détient la responsabilité fédérale première de gérer les pêcheries 

canadiennes et de protéger ses eaux. La garde côtière canadienne (GCC), une agence d'opérations 

spéciales dans le MPO, est responsable des services et programmes qui contribuent à la sûreté, la 

sécurité et l'accessibilité des plans d'eau. GCC est la première agence fédérale pour l'intervention en 

cas de rejet de pétrole de navires pour atténuer la pollution marine et les déversements de pétrole 

dans les eaux canadiennes, et autres pays selon une entente internationale. La principale 

responsabilité de la GCC durant un incident est de réduire les impacts environnementaux, 

économiques et de sécurité publique causés par des incidents de pollution marine. Les services 

fournis sont comme suit : 

• La prestation du personnel et des ressources de l'intervention environnementale 

• La surveillance, l'évaluation et l'intervention lors de cas rapportés de pollution marine 

Suivant l'avis d'un rejet, la GCC surveillera l'efficacité de l'intervention du secteur privé, assurera le 

contrôle de l'incident si nécessaire, ou utilisera directement les ressources de la GCC, comme les 
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bateaux et autres équipements spécialisés de mesures antipollution, qui sont gardées en réserve 

pour assister ou pour répondre à ces rejets quand le pollueur est non connu, ne veut pas ou est 

incapable d'intervenir.  

Pour en savoir plus, suivez les liens : (MPO)  http://www.dfo-mpo.gc.ca  (GCC) http://www.ccg-

gcc.gc.ca   

3.2.10 Association canadienne de normalisation  

« Canadian Standards Association » 

L’équipe corporative d’intégrité de la marque (IM) du groupe CSA fait partie intégrante du service 

juridique du groupe CSA. L’équipe IM enquête sur les incidents impliquant des produits certifiés 

CSA, délivre tous les « All Points Bulletins » (APBs), les rappels de produits et les avis de sécurité en 

collaboration avec les manufacturiers et supporte le processus de développement des standards. La 

CSA est très importante quant à ce plan, car ce groupe produit des standards consensuels qui 

deviennent les pierres angulaires dans la production de plans d’intervention d’urgence. Ces 

standards sont adoptés dans la législation par les organismes principaux qui réglementent le 

pipeline (tel que démonté plus haut).  

Pour en savoir plus, suivez le lien : http://www.csagroup.org  
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4 Activation d’une intervention 

4.1 Activation d’une intervention générale 

Des urgences impliquant des installations, des infrastructures ou des opérations de PTNI peuvent 

être décelées et/ou rapportées par des membres du public, des cédants, des premiers intervenants 

publics en cas d’urgence, de la patrouille au sol ou aérienne ou par du personnel de la compagnie 

embauché pour la surveillance de paramètres opérationnels. 

Le numéro publié et diffusé de ligne d’activation d’urgence est le  Il est répondu 24 

heures par jour, 7 jours sur 7 et 365 jours par année par un service de réponse téléphonique 

bilingue. Les informations qui sont recueillies sont transférées verbalement et suivies d’un courrier 

électronique au contrôle de ligne de PTNI. Si une activation survient par d’autres canaux comme la 

ligne téléphonique du bureau, un téléphone cellulaire ou autre média, la personne ayant reçu le 

signal doit transmettre les informations au contrôle de ligne :  afin d’amorcer le 

processus d’activation. Le diagramme de l’activation de l’intervention est montré à la Figure 3. 

4.1.1 Processus 
• Une situation d’urgence déclenche le Plan d’interventions en cas d’urgence du contrôle de 

ligne de PTNI   

o Le contrôle de ligne de PTNI détecte une anomalie du pipeline; ou 

o Il y a signalement d’une anomalie venant du terrain ou un incident est signalé au 

centre d’appels d’urgence 24/7 de PTNI et transféré au contrôle de ligne.  

• Le contrôle de ligne de PTNI active la notification d’une fuite/rejet   

et les renseignements rapportés sont consignés. 

• Le contrôle de ligne de PTNI met l’appelant en communication avec le Conseiller en santé et 

sécurité de PTNI au besoin : 

o Dans l’éventualité où l’appelant nécessite des renseignements en matière de santé et 

sécurité quant au produit, comme la fiche signalétique. 

• Si les paramètres d’opération du pipeline ou des observations transmises suggèrent une 

dégradation de l’intégrité de la conduite, elle sera arrêtée conformément au Plan 

d’interventions en cas d’urgence du contrôle de ligne de PTNI. 

 Le contrôle de ligne de PTNI procède aux notifications internes : 

o P  

 

  

 

 

 

 

 

o  
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• Les techniciens des services régionaux sur le terrain de PTNI avisés se coordonnent avec les 

gestionnaires des services sur le terrain. Ils interviennent et font une enquête sur place, 

désignent un Commandant du lieu de l’incident, érigent un Poste de commandement de 

l’incident au besoin, et communiquent avec les services d’urgence municipaux 

conformément aux pratiques d’un Commandement unifié.  

• Le Commandant du lieu de l’incident de PTNI ou son remplaçant communique avec le 

Directeur de l’environnement, de la sécurité et la gestion des urgences de PTNI. Il procède à 

une analyse des conséquences et identifie les tactiques d’interventions initiales à savoir les 

points de contrôles de PTNI, etc. 

• Le contrôle de ligne de PTNI procède à une analyse des tendances en matière de pression 

conformément leur Plan d’interventions en cas d’urgence. Les résultats sont consignés et 

communiqués au personnel de PTNI (Services sur le terrain et Gestionnaire du déplacement 

de produit). 

• Le contrôle de ligne de PTNI avise les services d’urgence municipaux (911). 

Pendant les heures d’affaires (lundi au vendredi entre 8 h et 17 h), les notifications 

réglementaires seront effectuées par le Service de la réglementation de PTNI. 

En dehors des heures d’affaires, le centre de contrôle de PTNI sur appel procède aux 

notifications réglementaires (Régie de l’énergie du Canada, « Alberta Energy Regulator » 

ministère provincial de l’Environnement) selon les exigences du PIU de PTNI. 

• Le Commandant du lieu de l’incident de PTNI ou son remplaçant doit confirmer que toutes 

les notifications ont été faites avec l’appui des Services à la réglementation (référez-vous à la 

section 8 – Notifications du Plan d’interventions en cas d’urgence de PTNI). 

• Dans les régions où PTNI exerce ses activités, il y a une obligation de notification immédiate 

(dès que l’incident est, ou devrait être connu) si toute urgence y compris, mais sans s’y 

limiter, un déversement ou une fuite de polluant dans l’environnement a surgi. Le 

représentant sur appel de PTNI / Commandant initial du lieu de l’incident doit s’assurer que 

les notifications réglementaires sont effectuées lors de déversement/urgence.  

• Le représentant sur appel de PTNI / Commandant initial du lieu de l’incident peut déléguer la 

tâche d’effectuer les notifications au groupe responsable de la réglementation de PTNI durant 

les heures d’affaires : du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h HNR, et après les heures d’affaires, 

le centre de contrôle sur appel de PTNI peut être mandaté pour effectuer les notifications 

réglementaires. 

• Le Commandant du lieu de l’incident mobilisera le personnel supplémentaire de PTNI, si 

nécessaire, et ira chercher l’appui du Service de l’environnement, de la sécurité et la gestion 

des urgences selon le besoin. 

• Le Commandant du lieu de l’incident mobilisera les entrepreneurs en matière 

d’interventions en cas d’urgence, si nécessaire, et ira chercher l’appui du Service de 

l’environnement, de la sécurité et la gestion des urgences selon le besoin. 

4.1.2 Système sur appel de gestion des interventions de PTNI – Interventions 

sur le terrain 

PTNI emploie un système de techniciens sur appel pour gérer les sorties en dehors des heures 

d’affaires en situation d’urgence. Le segment Est de Pipelines Trans-Nord utilise une équipe de 2 

personnes; dont un technicien de pipeline et un technicien de service. Le service sur appel qui 

dessert Pipelines Trans-Nord est divisé en 2 (deux) régions assurant promptement l’activation et le 

déploiement des interventions. 
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Dans l’Ouest, le « Alberta Products Pipeline » utilise un seul technicien sur appel appuyé par les 

services sur le terrain si de l’expertise supplémentaire était nécessaire. Lors d’un signalement d’une 

urgence, une équipe de 2 (deux) personnes est assemblée et dépêchée. Le système sur appel du « 

Alberta Products Pipeline » est une seule région desservie depuis Calgary et Edmonton. 

4.1.2.1 PTNI EST: 

Le réseau de Pipelines Trans-Nord est divisé en 2 (deux) régions : 

• Le réseau de la région de Montréal couvre tous les segments des installations de Montréal et du 

« West Pipeline » entre la station de pompage de Montréal et la station de pompage de Kilbirnie. 

Cela inclut la conduite de carburant d’aviation de PTNI vers l’aéroport Pierre Elliot Trudeau et la 

conduite latérale d’Ottawa du terminal de Farran’s Point jusqu’à la station de comptage 

d’Ottawa.   

o Les bureaux de maintenance du réseau de Montréal sont situés à Montréal, QC et à 

Lancaster, ON. 

• Le réseau de la région de Toronto couvre tous les segments du « West Pipeline » et les 

installations entre la station de pompage de Kilbirnie et la station de comptage de Oakville. Tous 

les pipelines et les installations associés au « Metro Line » (station de pompage de Nanticoke 

jusqu’aux « North Toronto Terminals ») et la conduite latérale de l’aéroport depuis le « Toronto 

Airport Junction » jusqu’au « Toronto Airport Terminal ».  

o Le bureau de maintenance du réseau de Toronto (Elmbank) est situé à Mississauga, ON. 

4.1.2.2 PTNI OUEST 

Le « Alberta Product Pipeline » (APPL) est composé d’une (1) région. 

• Le réseau de « APPL » couvre tous les segments du pipeline et les installations entre la station de 

pompage d’Edmonton et la station de comptage de « Imperial Oil » à Calgary, incluant la 

conduite latérale de l’aéroport de Calgary.  

o Les bureaux de maintenance de « APPL » sont situés à Calgary et à Edmonton, AB. 

Services régionaux sur le terrain – Étendue de la zone d’interventions 

 

Figure 3 - Services régionaux sur le terrain de Pipelines Trans-Nord 
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Figure 4 - Services régionaux sur le terrain de « Alberta Products Pipeline » (APPL) de PTNI  
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4.1.3 Caractérisation de l'incident 

La caractérisation de l’incident sera complétée par le Commandant initial du lieu de l’incident de 

PTNI.  Cette caractérisation est requise afin de déterminer quels rôles du SCI seront comblés et pour 

mettre en place les mesures de sécurité publique appropriées. Le processus suivant devrait être 

respecté : 

• Réviser le Tableau 4 qui décrit les incidents en 4 niveaux. Utiliser le diagramme de prise de 

décisions dans le Diagramme 1 afin de déterminer la caractérisation appropriée de l'incident.  

• Réviser le Tableau 4 pour identifier quels rôles du SCI devraient être comblés ainsi que le 

personnel tactique et les équipements requis.  

• Réviser le Tableau 5 qui identifie les niveaux de risque, leur probabilité et les conséquences ainsi 

que la classification des incidents conformément à la directive 71 de l'AER.   

En Alberta, selon l’AER un incident est un événement fortuit qui requiert une action par la 

compagnie afin de prévenir ou de minimiser l’impact sur les personnes, les propriétés et 

l’environnement. Des incidents mineurs qui peuvent être gérés sur le site selon les procédures 

d’opérations courantes sont normalement définis comme des « Alertes » alors que des situations 

qui exigent des solutions plus complexes sont définies comme des « Urgences ». 

Note 

L’AER classifie les incidents comme une alerte ou une urgence de niveau 1, 2 ou 3. Si l’incident se 

produit en Alberta, les niveaux d’incident AER devront être utilisés et communiqués dans les 

rapports. Réviser le Tableau 4 pour les niveaux d’incident de l’AER. 
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5 Système de commandement d’intervention (SCI) 

5.1 Commandement général d’intervention 

5.1.1 Adoption du SCI par PTNI 

PTNI a adopté la structure de système de commandement d’intervention (SCI) comme méthode 

pour gérer tous les événements d’urgence. Le Commandant initial du lieu de l’incident, qui peut soit 

être un employé/entrepreneur, ou un premier intervenant d’urgence évaluera l’incident en arrivant 

sur les lieux et mettra en place le Commandement (et le Poste de commandement des 

interventions). Par la suite, ils établiront les objectifs et les stratégies initiales et une équipe de 

gestion de l’incident (EGI) au fur et à mesure que des ressources additionnelles arriveront. À son 

arrivée, le Commandant du lieu de l’incident de PTNI contacte les organismes d’intervention et 

devient le responsable dans une structure de commandement unifié lorsque pertinent et il 

caractérise l’incident en utilisant le système à trois niveaux présenté dans la section 4.1 - Activation 

d’une intervention générale. Il est entendu que plusieurs organismes en Ontario opèrent selon un 

système de gestion des incidents (SGI), cependant le SGI comporte beaucoup de ressemblances 

avec le SCI et ne devrait pas occasionner de problèmes de coordination dans les activités 

d’intervention. 

5.1.2 Commandement unique  

Un Commandement unique (avec un seul Commandant du lieu de l'incident de PTNI) sera utilisé lors 

d'incidents plus petits où seulement quelques organismes de réglementation ou organismes 

externes (si présents) sont sur les lieux de l'incident ou occupent un rôle important. Un modèle de 

commandement unique est habituellement utilisé lorsque :  

• Seulement PTNI est impliqué  

Plusieurs juridictions ou organismes externes impliqués dans la prise de décision s'entendent pour 

privilégier cette approche PTNI utilisera une approche de Commandement unique quand ils 

supervisent l'incident au complet. De plus, un incident de plus grande envergure passera 

habituellement d'un Commandent unifié à un Commandement unique quand la phase d'urgence 

d'un incident se termine et passe à la phase d'assainissement du projet. 

5.1.3 Commandement unifié 

Un Commandement unifié permet aux décisions de se prendre conjointement par deux ou plus de 

deux juridictions (par ex. : PTNI et autres organismes) qui ont des responsabilités légales quant à 

l’incident. Le Commandement des interventions ne devient pas automatiquement « unifié » en 

raison de l’implication de plus d’une juridiction. Un Commandement unifié est plutôt requis lorsque 

le commandement de l’incident nécessite que la prise de décisions vienne de plus d’une juridiction. 

Une fois que les décisions communes ont été prises, un membre est désigné pour communiquer au 

nom de l’équipe de commandement unifié. 

Sous un Commandement unifié, PTNI assumera le rôle de Parti responsable (PR). PTNI travaillera 

étroitement avec tous les organismes afin d’assurer une intervention sécuritaire et rapide. Chaque 

région dans laquelle PTNI opère sa propre structure organisationnelle.   
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Note 

Que ce soit un Commandement unifié ou un Commandement unique qui est utilisé, les participants 

de l’ÉGI peuvent inclure du personnel provenant du gouvernement fédéral, provincial, des autorités 

locales et du personnel de PTNI. 

5.1.4 Structure organisationnelle du SCI 

Se référer à la Figure 4 pour la structure organisationnelle du Commandement unique. Il est 

important de se rappeler que tous les incidents sont différents et nécessiteront des rôles uniques. À 

cet effet, tous les rôles ne seront pas comblés à chaque incident. À la place, le ÉGI sera le plus petit 

possible pour répondre aux besoins de l’incident. La structure organisationnelle (Formulaire SCI 207-

OS) sera complétée chaque jour par le Responsable de l’unité Ressources (ou par le Chef de l’unité 

Planification) affecté au PCI. La structure organisationnelle sera incluse dans le plan d’action de 

l’incident (PAI). 

 

Figure 6 - Organigramme de l’équipe de gestion des interventions pour un incident à commandement 

unique   
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Figure 7 - Système de commandement d’incident APPL ÉIU 
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Figure 10 - Structure de commandement d’incident pour un commandement unifié 

Quand un Commandement unifié est mis en place, les membres du commandement unifié vont 

désigner le Chef de l’unité Opérations approprié duquel tous les intervenants tactiques vont 

ultimement relever. Dans la plupart des cas, ce rôle sera occupé par un représentant de PTNI. 

Cependant, dans les cas où les tactiques principales sont la lutte (ou la suppression) contre les 

incendies, le poste du Chef de l’unité Opérations sera probablement occupé par un représentant du 

service des incendies. Dans ce cas, un membre du personnel de PTNI pourrait assumer le rôle 

d’Adjoint au chef de l’unité Opérations. 

5.1.5 Interfonctionnement 

Un des termes les plus importants à se rappeler durant une urgence est l’interfonctionnement; la 

capacité des répondants de divers organismes et juridictions à bien interagir et travailler ensemble. 

Ceci est possible grâce à deux importants mécanismes : 

• Fonctionnel – des termes, structures et procédures standardisés qui sont tous employés par 

tous les intervenants permettant aux personnes des différents organismes et juridictions de 

comprendre le rôle de l’autre et ses exigences et de bien collaborer et travailler ensemble. 
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• Technologique – l’équipement utilisé qui doit permettre à des personnes de différents 

organismes d’être capables de communiquer aisément et de partager ensemble des 

informations. 

5.2 Rôles et responsabilités 

5.2.1 Commandant du lieu de l’incident (CI) 

Le Commandant du lieu de l’incident est responsable de la gestion de l’incident dans son ensemble. 

Un Commandant du lieu de l’incident peut travailler de façon unique ou peut utiliser une structure 

de commandement unifié qui comporte deux (ou plus de deux) Commandants du lieu de l’incident 

qui chacun représente une juridiction ou un organisme différent. Ce sont les premières et les 

principales composantes organisationnelles du SCI à qui se rapportent, directement ou 

indirectement, toutes les autres fonctions. La responsabilité d’instaurer un Commandement 

d’incident ne se limite pas à un organisme ou à une juridiction en particulier et peut être exercé par 

les services d’urgence, les Premières Nations, les gouvernements municipaux, provinciaux ou 

fédéraux ou par PTNI. Normalement, la première organisation (PTNI, organisme de réglementation 

ou premiers intervenants) à répondre institue le Commandement de l’incident. Cependant, la 

responsabilité du Commandement de l’incident peut changer d’un organisme ou d’une juridiction à 

un autre selon le niveau d’expertise nécessaire, l’ampleur de l’incident ou l’autorité juridictionnelle. 

Par exemple, s’il existe a priori un risque d’incendie, le service d’incendie local impliquera PTNI dans 

un Commandement unifié, mais une fois que le risque d’incendie diminuerait, le service d’incendie 

quitterait le Commandement unifié. 

5.2.1.1 Responsabilités d’un Commandant du lieu de l’incident 

• Mettre en place une structure de commandement adéquate et les installations nécessaires (PCI, 

zone de transition, etc.). 

• Établir les objectifs, les stratégies, les tactiques et les priorités selon le niveau d'intervention. 

• Établir les communications. 

• Fournir des mises à jour régulières au COU. 

• Assurer la sécurité de tous les intervenants et du public. 

• Évaluer et réévaluer la situation. 

• Approuver un plan d'action de l'incident. 

• Coordonner toutes les activités nécessaires à la gestion d'un incident.  

• Autoriser la démobilisation. 

5.2.1.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Formulaire SCI 201-OS (6 pages) Réunion d’information sur l’incident : Toutes les informations 

pertinentes à propos de l’incident sont saisies dans ce formulaire et fournissent des notes au CI afin 

de s’assurer qu’aucune information essentielle n’est perdue particulièrement lors de l’arrivée du 

personnel ÉGI ou lors du transfert de commandement. Le formulaire 201 fournit aussi de la 

documentation sur la phase initiale de l’incident. Le formulaire 201 doit être mis à jour durant la 

phase initiale de l’incident et devrait être apposé sur l’affichage de l’état de l’incident.  

Formulaire SCI 202-OS Objectifs d’intervention : Si l’incident entre dans une seconde période 

opérationnelle, le formulaire 202 devrait être rempli après la réunion des objectifs du 

commandement unifié et inclus dans le PAI.  
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5.2.2 Adjoint au commandant du lieu de l’incident (ACI) 

Un Commandant du lieu de l’incident peut nommer un ou plus d’un Adjoint (s) au commandant de 

l’incident dans le but d’accomplir les tâches assignées par le Commandant du lieu de l’incident, de 

prendre la relève du Commandant du lieu de l’incident ou pour représenter un organisme unique 

prêtant assistance qui occupe une place prédominante dans l’intervention de l’incident. Tout 

personnel considéré pour le poste d’Adjoint au commandant du lieu de l’incident devrait avoir les 

qualifications équivalentes au Commandant du lieu de l’incident et être prêt, à tout moment, à 

occuper le poste de Commandant du lieu de l’incident. 

5.2.3 Agent d’information publique (AIP) 

L’AIP est responsable de l’élaboration et de la diffusion, au public et aux médias, des informations 

d’urgence concernant un incident. Il fournit des conseils en communications au Commandant du 

lieu de l’incident et est responsable de la direction stratégique des communications lors d’un 

incident, ainsi que d’instaurer une équipe AIP. Toutes les diffusions d’informations doivent être 

approuvées par le Commandement de l’incident de PTNI (et révisées par tous les membres du 

Commandement unifié si mis en place) ainsi que par les communications corporatives. Un plan de 

communication détaillé est inclus dans la section 7 de ce manuel. 

5.2.3.1 Responsabilités de l’AIP 

• Obtenir les informations du Commandement de l'incident.  

• Mettre en place le Chef AIP et l'équipe (adjoints au besoin).  

• Informer l'équipe AIP (adjoints). 

• Rencontrer les agents d'information des organismes afin d'établir un protocole de diffusion des 

informations concernant l'incident, l'approbation des communiqués de presse et la tenue de 

points de presse.  

• Participer à toutes les réunions d'information suivant les besoins du Commandement de 

l'incident.  

• Identifier les problèmes potentiels, les parties prenantes importantes et tout autre facteur en 

matière de communications stratégiques.   

• Évaluer le besoin en communications aux médias, au public et aux autres parties prenantes.  

• Conseiller le Commandement de l'incident quant aux informations d'urgence destinées aux 

médias et au public ainsi que dans ses relations avec les médias.  

• Confirmer le processus d'approbation du matériel incluant la consultation avec le 

Commandement de l'incident et la planification à propos de toutes contraintes reliées à la 

diffusion de l'information.   

• Élaborer les messages clés. 

• Obtenir les approbations pour tout le matériel de communication.  

• S'assurer que les informations à propos de l'incident sont fournies aux parties prenantes et aux 

médias incluant les directives d'urgences (comme les évacuations) destinées au public par les 

médias.  

• Fournir les informations au Commandement de l'incident à propos des avis d'incidents reçus du 

public et des médias par l'équipe de surveillance. 

• Diriger les réunions d'information à l'intention des médias. 

• Diriger les tournées des médias, sous approbation du Commandement unifié.  
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5.3.2 Échéancier du SCI et cycle opérationnel 

5.3.2.1 Généralités 

Tous les incidents débutent par un avis initial, suivi d’une intervention, d’une évaluation et la 

réalisation d’un formulaire d’information quant à l’incident – SCI 201. Les formulaires SCI se trouvent 

à l’annexe E .  L’avis et la période suivant immédiatement l’avis seront déterminés comme étant la 

phase initiale d’intervention. Après la phase initiale d’intervention, l’incident sera officiellement défini 

et deviendra un événement d’entretien périodique ou un événement d’urgence. 

Les incidents définis comme un niveau 0 ou un niveau 1 ont généralement peu d’ampleur, sont de 

courte durée, n’iront probablement pas plus loin et seront gérés en utilisant les documents et des 

protocoles existants d’entretien de site. Les incidents définis comme niveau 2 ou 3 prendront 

rapidement de l’ampleur impliquant beaucoup de personnel et vont durer pendant de longues 

périodes de temps. Les incidents de niveau 2 ou 3 vont nécessiter un Chef de l’unité Planification qui 

organisera, de façon systématique, le travail devant être accompli dans chaque période 

opérationnelle en faisant des réunions et en ayant une grande interaction avec les équipes des 

autres ÉGI. Ce processus peut être décrit comme le cycle de planification du SCI et est montré à la 

Figure 6.  

Le diagramme qui suit présente les échéanciers habituels qui surviendront pendant la phase 

d’intervention initiale. Le diagramme démontre aussi les tâches opérationnelles connexes et les 

formulaires ainsi que les documents pertinents à chaque section du calendrier de l’incident. Le 

diagramme de fonctionnement de l’intervention initiale vient après le diagramme de 

fonctionnement d’activation initiale à la section 4.1.   

PTNI est un membre de la CEPA qui a participé à établir les standards de temps d’intervention. Le 

Tableau suivant est revu et les temps indiqués sont reconnus comme acceptables et sont dans les 

normes recommandées par la CEPA. 
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Figure 11 - Réunions de planification 

Note  

Le Commandant initial du lieu de l’incident aura l’autorité pour déclencher une intervention sans 

devoir attendre un plan d’action de l’incident complet, par ex. : travail avec le plan documenté dans 

le 201. Il est fort probable que plusieurs tactiques d’intervention initiales, par ex. : isoler le pipeline 

et confiner le produit, seront mises en place pendant la phase d’intervention initiale avant le que 

premier cycle de planification soit complété.   

5.3.2.2 Réunions SCI 

Le cycle de planification SCI dépend de nombreuses réunions avec le personnel-clé ÉGI afin de 

planifier les exigences de chaque période opérationnelle. Ces réunions incluent : 

5.3.2.3 Séance d’information initiale quant à l’incident 

Une séance d’information quant à l’incident a lieu au fur et à mesure que de nouvelles personnes 

arrivent au PCI. Cela sert d’introduction à l’événement, incluant un aperçu initial de l’incident, un 

résumé de toutes les évaluations connexes et de la planification ainsi qu’une description des 

opérations en cours et des ressources. La séance d’information se base sur le SCI 201 complété qui 

sert de plan d’action de l’incident pour la phase initiale de l’incident. 

Quand – À l’arrivée du personnel ÉGI ou lors d’un changement de commandement. 

Animateur – La séance d’information est menée par le Commandant initial ou le Commandant du 

lieu de l’incident.  

Note 

Nous supposons que la planification et les 

opérations sont prises en charge par du 

personnel formé et expérimenté en 

intervention d’urgence.   

24 heures 
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Participants – Le nouveau CI, le personnel général et de commandement et le personnel des 

organismes de réglementation, au besoin. 

Durée – Variable selon la complexité de l’incident.  

Ordre du jour – Le contenu de la séance d’information initiale quant à l’incident (SCI 201) (annexe E). 

5.3.2.4 Réunion des objectifs du CI/CU  

Le Commandant de l’incident/le Commandement unifié établira les objectifs de la prochaine période 

opérationnelle. Les objectifs seront basés sur le premier exercice  

Détecter/Estimer/Choisir/Identifier/Déployer la meilleure action/Évaluer (D.E.C.I.D.E.) et l’information 

initiale de l’incident SCI 201. Ces objectifs sont ensuite transformés en stratégies et tactiques qui 

peuvent être assignées à des ressources spécifiques. Ce processus continu prendra plus d’une 

période opérationnelle à compléter si l’incident est vaste ou de nature complexe. 

Quand – Suivant la mise en place du CI/CU tôt dans la période opérationnelle. 

Animateur – CI/CU. 

Participants– CI/CU . 

Durée – En continu. 

Ordre du jour: 

• Déterminer les priorités de tous les membres CI/CU. 

• Déterminer les contraintes et les restrictions des membres CI/CU. 

• Déterminer et prioriser les objectifs d’intervention (D.E.C.I.D.E. – annexe F). 

• Déterminer et prioriser les stratégies reliées aux objectifs d’intervention (D.E.C.I.D.E. – annexe F). 

• Remplir le formulaire des objectifs d’intervention SCI-202 (annexe E). 

• Déterminer les procédures pour les postes du personnel général et pour les pratiques 

d’approvisionnement, les récupérations de coûts ainsi que pour les autres postes/opérations au 

besoin.  

5.3.2.5 Réunion des tactiques 

Cette réunion sert à déterminer les stratégies et les tactiques nécessaires afin d’accomplir chaque 

objectif prévu par le CI/CU pour la prochaine période opérationnelle. Les tactiques choisies doivent 

tenir compte de la situation en cours, des ressources disponibles tout en fournissant un nombre 

d’options suffisantes permettant aux opérations d’avoir un choix de tactiques pour atteindre les 

objectifs de l’incident.   

Quand - Avant la réunion de planification. 

Animateur - Chef de l’unité Planification. 

Participants - Agent de sûreté, Chef de l’unité Planification, Chef de l’unité Opérations ou son 

adjoint, le Chef de l’unité Ressources, le Chef de l’unité Situation, Chef de l’unité Logistique. 

Durée - Environ 30 minutes. 

Ordre du jour : 

• Réviser les objectifs d’intervention. 

• Réviser les objectifs de l’intervention pour la prochaine période opérationnelle. 

• Déterminer le statut actuel de l’incident et les ressources disponibles.  
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• Déterminer les stratégies et les tactiques principales et alternatives pour chaque objectif de 

l’intervention. 

• Compléter l’ébauche de la feuille de travail de la planification opérationnelle (SCI 215-OS) et 

l’analyse de la sûreté de l’incident (SCI 215A) à utiliser pendant la réunion de planification 

(annexe E). 

5.3.2.6 Réunion de planification 

Lors de cette réunion, les objectifs et les stratégies d’intervention qui ont été déterminés ainsi que 

les tactiques proposées sont utilisés pour finaliser le plan pour la prochaine période opérationnelle. 

Le plan tient compte des ressources nécessaires pour la prochaine période opérationnelle et 

identifie et résout tout problème qui peut entraver le succès de l’opération.  

Cette réunion sert à valider le plan préparé par le Chef de l’unité Planification pour la prochaine 

période opérationnelle. Cela permet au Chef de la section Opérations d’obtenir toutes les 

ressources nécessaires à l’exécution du travail planifié. Le Chef de l’unité Ressources travaille 

conjointement avec la logistique afin de confirmer qu’ils peuvent répondre aux besoins des 

opérations.   

Quand - Suivant la réunion des tactiques. 

Animateur - Chef de l’unité Planification. 

Participants - CI/CU, personnel de commandement, le personnel général, le Chef de l’unité 

Situation (CUS), Chef de l’unité Ressources (CUR), Chef de l’unité environnementale et les spécialistes 

techniques invités, Chef de l’unité Logistique. 

Durée - Environ 45 minutes. 

Ordre du jour : 

• Réviser les objectifs d’intervention (CI/CU). 

• Réviser la situation actuelle de l’incident (CUS). 

• Discuter des stratégies et des tactiques principales ainsi que des alternatives pour la prochaine 

période opérationnelle. Les tactiques et les alternatives sont énoncées dans la feuille de travail 

de la planification opérationnelle (SCI 215) et l’analyse de la sûreté de l’incident (SCI 215A) (CSP) 

(annexe E). 

• Déterminer les ressources uniques, les équipes de frappe, les groupes de travail, les divisions et 

les groupes et leurs fonctions. Cette information est énoncée sur les cartes, la feuille de travail 

de la planification opérationnelle (SCI 215-OS) et l’analyse de la sûreté de l’incident (SCI 215A) 

(CSP) (annexe E). 

• Mettre au point les tactiques pour chacune des ressources, les équipes de frappe, la force 

opérationnelle et les groupes (CSP, CSL). 

• Spécifier les ressources spécifiques nécessaires (CSO, CSP, et CSL). 

• Déterminer les limites des membres CI/CU. 

5.3.2.7 Préparation et approbation du plan d’action de l’incident 

Immédiatement après la réunion de planification, tous les participants vont préparer leurs tâches 

conformément avec l’agenda du Chef de la planification. Les échéances doivent prévoir 

suffisamment de temps pour compiler toutes les informations dans un plan d’action de l’incident 

(PAI) et pour terminer le processus de révision et d’approbation par le CI/CU avant la séance 

d’information quant aux opérations. 
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De nombreux documents sont exigés du personnel de commandement et du personnel général. Le 

processus est terminé quand le PAI est complété et approuvé par le CI /CU. 

Quand - Suivant la réunion de planification conformément avec l’agenda du Chef de l’unité 

Planification. 

Animateur - Chef de l’unité Planification. 

5.3.2.8 Séance d’information quant aux opérations 

La séance d’information quant aux opérations est le point de départ de chaque période 

opérationnelle. Le plan d’action de l’incident (PAI) est présenté à toutes les divisions opérationnelles 

et aux superviseurs des groupes. La séance d’information est suivie de réunions secondaires avec 

les superviseurs et les ressources désignées qui révisent les tâches d’intervention et les détails 

tactiques. Pendant les réunions secondaires, les superviseurs sortants devront faire un compte 

rendu et les changements sont apportés aux tactiques et aux ressources selon l’information reçue. 

Quand - Avant (environ 1 heure) le commencement de chaque période opérationnelle. 

Animateur : Chef de l’unité Planification – pour le personnel de commandement et le personnel 

général. 

Chef de l’unité des opérations ou le Chef du groupe de travail – pour le personnel opérationnel 

Participants - Tout le personnel de commandement et les superviseurs des opérations. 

Durée - Environ 30 minutes. 

Ordre du jour : 

• Réviser les objectifs d’intervention et les changements au PAI pour la période opérationnelle. 

• Réviser les tactiques en cours et les accomplissements du dernier quart de travail.  

• Transmettre le message de sécurité pour la période opérationnelle. 

• Réviser toutes les informations pertinentes, la météo, le transport, les communications et les 

mises à jour des fournitures.   

• Réviser les rapports, les médias et les informations financières des organismes d’appui. 

• Énoncé d’acceptation et motivationnel du CI/CU (généralement donné par le CI/CU si disponible). 

5.3.3 Centre des opérations d’urgence 

5.3.3.1 Généralités 

Le Centre des opérations d’urgence (COU) est un emplacement désigné préalablement par un 

organisme ou une juridiction afin de coordonner l’intervention de toutes les agences ou de la 

juridiction et de venir en aide à l’intervention d’urgence. Le COU est l’emplacement de support pour 

l’incident.  

Le COU diffère du Poste de commandement de l’incident puisqu’il sera situé au bureau de PTNI le 

plus proche du rejet alors que le Poste de commandement de l’incident sera situé sur ou près du 

lieu de l’incident. 
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5.3.3.2 Emplacements potentiels 
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l’équivalent de pentane (avec une LIE de 1,5) est normalement utilisé. Cette décision sera prise par 

l’Agent de sûreté après avoir revu les caractéristiques du produit.  

Normalement, les risques reliés à la concentration de vapeurs potentiellement dangereuses 

diminueront avec le temps, en raison de la production moins élevée de vapeurs au fur et à mesure 

que les éléments légers se volatilisent et de la dispersion des vapeurs. Dans tous les cas, les 

résultats de l’évaluation initiale du site devraient servir à développer un plan de santé et sécurité. 

Cependant, il y a des exceptions dans certains cas, par ex. : quand les substances rejetées suintent 

dans le substrat, piégeant les vapeurs. Plus tard, si la surface est endommagée, par ex. : durant une 

excavation et que le matériel rejeté est exposé à l’air, les vapeurs que l’on attribue normalement à 

des matériaux fraîchement rejetés peuvent être produites. 

6.1.2 Lignes directrices de sécurité 

6.1.2.1 Contact cutané 

L'absorption accidentelle de toxines par un contact avec la peau ou les yeux peut être grandement 

réduite par le port d'équipements de protection individuelle (ÉPI) qui sont résistants au pétrole.  

Ceux-ci incluent :  

• Une combinaison approuvée résistante aux incendies, une grande concentration de matériaux 

rejetés nécessitera des vêtements de protection Tyvek. 

• Des casques de protection.  

• Des gants étanches qui nécessiteront peut-être des gants en cuir portés sur des gants de nitrile. 

Ne réutilisez pas des gants contaminés. 

• Des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux, une grande concentration de matériaux 

rejetés nécessitera l'utilisation de lunettes anti-éclaboussures chimiques. 

• Des bottes avec embouts en acier approuvées par la CSA, peut nécessiter des bottes en 

caoutchouc approuvées par la CSA. 

De plus :  

• Les ÉPI doivent être portés adéquatement afin qu'ils protègent adéquatement les intervenants.   

• Les ÉPI endommagés ou lourdement souillés par le pétrole doivent être remplacés dès que 

possible. 

• Tous les intervenants quittant la zone chaude doivent passer au travers d'une zone de 

décontamination afin de s'assurer que le pétrole n'est pas transporté en dehors de la zone 

contaminée. 

6.1.2.2 Inhalation de vapeurs 

L’évaluation du besoin d’équipement de protection respiratoire sera faite par l’Agent de sûreté après 

une révision de la fiche signalétique et des informations récoltées lors de l’évaluation initiale de site. 

Si des niveaux de vapeurs toxiques sont jugés comme dépassant les limites sécuritaires de travail 

(voir le diagramme de surveillance des vapeurs), il peut être possible pour les intervenants de 

travailler en portant des demi-masques ou des masques respiratoires complets munis de 

cartouches biologiques. Dans ce cas, une surveillance continue des vapeurs est nécessaire afin de 

s’assurer que les niveaux de vapeurs n’excèdent pas les limites sécuritaires de travail. 
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6.1.2.4 Autres dangers incluant l’eau 

Il y a d’autres dangers potentiels qui peuvent être rencontrés lors d’une intervention d’un rejet 

incluant glisser, trébucher et tomber. Une attention particulière devrait être portée lorsque l’on 

marche sur des quais huilés ou sur le rivage notamment durant des opérations nocturnes. Le plan 

de santé et sécurité spécifique au site devrait identifier ces dangers potentiels et ceux-ci doivent être 

clairement communiqués aux intervenants. 

6.1.3 Tâches dangereuses 

Les tâches dangereuses sont celles qui sont jugées à risque élevé et ont le potentiel d’engendrer des 

pertes importantes pour les personnes, la propriété, les processus et l’environnement quand elles 

ne sont pas menées correctement. 

Une procédure est une description étape par étape de « comment agir » correctement du début à la 

fin pendant l’exécution d’une tâche, avec les dangers et les contrôles énumérés pour chaque étape. 

Des procédures dangereuses sont élaborées pour exécuter des tâches dangereuses. Il est important 

de tenir compte de la séquence précise de chaque étape lorsque l’on développe des procédures. La 

procédure n’est pas un travail routinier souvent en raison de la complexité de ce qui est accompli et 

le fait que c’est unique dans le temps et les circonstances. 

La pratique est un ensemble de lignes directrices positives utiles à l’exécution d’un travail spécifique 

qui n’est pas toujours accompli de manière établie. 

Les tâches d’intervention d’urgence de base sont nommées ci-dessous et évaluées selon leur niveau 

de risque selon la méthodologie d’évaluation des risques de PTNI. Cependant, dans l’achèvement du 

plan de santé et sécurité des incidents, toutes les tâches dangereuses ainsi que l’équipement 

doivent être recensés de nouveau et révisés. 
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6.1.4 Plan de santé et de sécurité 

Un plan générique de santé et de sécurité est inclus dans l’annexe E – Formulaires SCI. 

6.2 Arrivée sur les lieux 

6.2.1 Contrôle de la sécurité et des lieux 

La protection de la vie ainsi que celle de l’environnement et de la propriété sont les objectifs 

principaux de ce plan. Les objectifs du plan sont décrits à la section 2.2 de ce plan. 

La sécurité du public sera traitée par des interactions avec les premiers intervenants publics tels que 

décrits à la section 5.1.3 du Commandement unifié. De plus, une communication planifiée permettra 

que les informations sur les risques et les actions soient transmises au public. La section 7 du plan 

expose les plans de communication et les procédures. 

La sécurité professionnelle est d’une importance capitale dans la conduite des affaires de la 

compagnie. Chaque effort sera fait pour assurer un environnement de travail sécuritaire, identifier 

et contrôler les dangers de santé et de sécurité et promouvoir la santé et la sécurité de tous les 

employés de la compagnie et le personnel des entrepreneurs. 

6.2.2 Premiers arrivés sur les lieux 

La première personne qui arrive sur les lieux doit s’assurer que tous les dangers sont identifiés et 

que toutes les conditions de sécurité connues ou anticipées sont atténuées. 

6.2.3 Sécurité avant l’entrée 
• Compléter l’aide-mémoire du premier arrivant sur le site – Commandant initial du lieu de 

l’incident – annexe B. 

• Décider s’il est sécuritaire d’entrer sur le site selon les résultats de l’aide-mémoire.  

• Revêtir l’équipement de protection individuelle approprié. 

• Déterminer si des personnes sont blessées ou piégées. Mobiliser, au besoin, les premiers 

intervenants.  

• Compléter le permis initial de travail sécuritaire. 

• Déterminer, à distance, les zones de dangers (chaude, froide, tiède). 

• Utiliser un ruban de barrière ou autres moyens pour déterminer les périmètres des zones 

froides. 

• Déterminer le plan de communication d’entrée et la structure hiérarchique en particulier lors de 

travail en solitaire.  

• Déterminer un point d’entrée sécuritaire et une route d’évacuation alternative avant l’entrée. Les 

points clés comprendront : points qui sont en amont (vent, pente, courant) de la zone 

potentiellement affectée. 

6.2.4 Lignes directrices d’une entrée sécuritaire 

L’entrée sur le site doit se faire par un minimum de deux personnes ou une personne qui utilise la 

procédure de travail en solitaire de PTNI (système de travail sécuritaire autonome). Si la situation et 

les contraintes professionnelles sont inconnues, l’entrée doit se faire avec une surveillance adéquate 

et les ÉPI respiratoires. 

6.2.4.1 Conditions d’une entrée interdite  

• Entrée interdite – implique des conditions d’incendie ou des conditions d’incendie imminentes. 

• Entrée interdite – une limite inférieure d’explosivité (LIE) au-delà de 0,3 %. 
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• Entrée interdite – au-dessus de la valeur limite d’exposition (VLE) quand aucune protection 

respiratoire ne sera revêtue par l’équipe d’entrée ou la capacité de travail sécuritaire de la 

protection respiratoire. 

• Entrée interdite –  quand les limites dépassent ou peuvent dépasser les plages de 

fonctionnement sécuritaires de la protection respiratoire revêtue par l’équipe d’entrée. 

• Entrée interdite – quand les conditions peuvent causer un contact excessif ou une immersion 

chimique. 

• Entrée interdite – lorsqu’il y a un risque de contact avec des énergies dangereuses (électrique, 

mécanique, hydraulique, pneumatique, thermale, radiation électromagnétique, énergie 

emmagasinée).  

6.2.4.2 Précautions d'entrée 

• Compléter l’aide-mémoire d’entrée et d’évaluation.  

• Lorsque possible, accéder d’une position en amont (vent, pente, courant).  

• Identifier et éteindre toutes les sources d’allumage.  

• Évaluer de manière continue les conditions changeantes, par ex. : direction du vent et les routes 

d’évacuation. 

• Répondre à toutes les exigences du plan de communication de pré-rentrée. 

• Compléter l’évaluation détaillée du site et mettre à jour, au besoin, le permis de travail 

sécuritaire. 

• Revoir et établir à nouveau les zones appropriées selon l’évaluation du site et des dangers. 

• Évacuer aussitôt qu’une condition dangereuse est identifiée. 

6.2.4.3 Montage du site 

La première personne qui arrive sur le site doit commencer le montage du site. Cela sera fait en 

utilisant la camionnette de PTNI et un ruban de mise en garde et évoluera au fur et à mesure que les 

premiers intervenants et les entrepreneurs arriveront sur le site avec le personnel et l’équipement. 

Un exemple de montage de site initial est démontré à la Figure 8.   

6.2.4.4 Procédure d'isolation 

Lors d’un incident, le public risque d’être exposé à des dangers reliés à l’incident. Pour cette raison, 

des points d’isolation dotés en personnel doivent être établis afin de restreindre une entrée non 

autorisée dans les zones d’intervention qui pourraient potentiellement mettre en danger la sécurité 

du public. PTNI est prêt à traiter avec les autoroutes importantes et les chemins de fers qui passent 

à travers une zone de planification d’urgence qui pourrait être affectée par le danger. Il peut être 

nécessaire d’obtenir un avis de risque d’incendie (émis par le AER en Alberta) ou de déclarer un état 

d’urgence local afin de restreindre l’accès à une zone désignée. Un état d’urgence local peut être 

déclaré par les autorités locales s’ils décident que c’est prudent de le faire (AER, Directive 071, 2008). 
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l’urgence et réduira l’intervention au projet. Pendant la phase de projet de l’intervention, les efforts 

de nettoyage peuvent continuer pour un certain temps jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bénéfice à 

poursuivre le nettoyage. 

Une fois que la décision est prise de cesser les opérations, le Commandant du lieu de l’incident 

(PTNI) avisera l’AER ou REC qui cesseront les activités des agences de soutien quand les partis 

s’entendront que l’incident a été adéquatement contrôlé et que leur implication n’est plus 

nécessaire. Cela implique probablement un arrêt progressif des différents organismes puisque 

certains peuvent nécessiter des ressources pour de plus longues périodes que d’autres. 

Advenant qu’un rejet affecte la faune, des ressources continues peuvent être nécessaires, au-delà de 

la fin des opérations de nettoyage afin de compléter la réhabilitation de certains animaux affectés et 

de mener des programmes de surveillance après leur relâche. La démobilisation de l’intervention de 

la faune sera encadrée par les paramètres déterminés par le Chef de l’unité environnementale et les 

représentants des agences de la réglementation au début des opérations et inclus dans le plan 

d’action de l’incident en accord avec le Commandant du lieu de l’incident de PTNI. Chaque 

organisme qui a cessé ses opérations devrait mener un bilan interne afin d’analyser son implication 

dans l’intervention. Lorsque la phase opérationnelle majeure de l’intervention est complétée, PTNI 

devrait donner suite avec un rapport formel sur l’intervention de l’incident.   

6.2.7 Évaluation des risques du produit 

Une évaluation des risques associés au produit devrait être menée afin de déterminer les dangers 

professionnels associés à tout produit impliquer dans un incident. Cela comprendra les données de 

santé et de sécurité, l’inflammabilité, la réactivité et toute information pertinente au produit 

spécifique.   

• Les sources comprennent les feuilles d’évaluation des risques associés au produit qui se 

trouvent en annexe A et les fiches signalétiques qui peuvent être trouvées au contrôle de ligne 

de PTNI pour le produit en question. 

• La responsabilité de s’en approvisionner et de les compléter revient à l’Agent de sûreté. 

6.2.8 Destinées et effets du produit 

6.2.8.1 Introduction 

Des produits raffinés rejetés dans un environnement marin sont sujets aux divers processus 

physiques et chimiques qui peuvent entraîner l’altération du produit (conditions météorologiques) 

ou sa migration. Certains processus entraîneront l’enlèvement du pétrole de la surface de l’eau alors 

que d’autres changeront sa forme en surface. Les facteurs importants qui influencent le 

comportement et la destinée des produits raffinés rejetés comprennent :  

• Les caractéristiques physiques et chimiques comme la viscosité, la gravité spécifique, la volatilité 

et la pression de vapeur. 

• La quantité de pétrole rejeté. 

• Les conditions météorologiques et marines dominantes, par ex. : température de l’eau. 
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6.2.8.2 Propriétés du produit pétrolier  

Qu’importe leurs propriétés physiques et chimiques, tous les produits raffinés rejetés vont subir 

l’altération météorique. La vitesse de l’altération dépendra des conditions au moment du rejet et du 

type de produit rejeté. Les paramètres suivants sont utilisés pour déterminer les propriétés des 

produits raffinés :  

• Gravité spécifique (liquide).  

• Point d’éclair. 

• Limite inférieure d’explosivité.  

• Solubilité. 

• Densité de vapeur. 

Voir l’annexe C pour les définitions. 

6.2.8.3 Prévoir la dérive de produit 

Les nappes d’hydrocarbures de produits raffinés dérivent sous l’effet du vent et des courants de 

surface. Les effets combinés des courants et environ 3 à 4 % de la vélocité du vent s’additionnent 

(Figure 11) et les modèles de trajectoire par ordinateur peuvent être utiles pour prévoir le 

déplacement de nappes d’hydrocarbures. En général, le facteur vent influence davantage l’arrivée 

du produit sur la rive que le courant. 

 

Figure 16 - Déplacement de produits raffinés dans l’eau 

Dans l’exemple ci-dessus, la force vectorielle de la houle des courants de base et l’influence du vent 

doivent être additionnées pour estimer le moment où la nappe d’hydrocarbures rejoindra le rivage.  

Le « sens » du courant et la « provenance » du vent doivent être spécifiés (par ex. : courant de l’est et 

vent du nord). 

La modélisation par ordinateur du déplacement du produit rejeté sera utilisée comme outil de 

prévision lors d’une intervention de rejet et sera fournie par Environnement Canada ou la SIMEC. 
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6.2.8.4 Estimation des volumes de produit 

Le volume de produit rejeté perdu lors d’un incident de pipeline est généralement plus souvent relié 

au volume de drainage ou à l’alarme du système de mesure automatisé. Les méthodes pour estimer 

le volume de produit comprennent :  

• La vitesse d’écoulement dans le pipeline et la durée de rejet avant la fermeture.  

• La grandeur et le nombre de réservoirs endommagés.  

• La couleur et la grandeur des nappes d’hydrocarbures. 

L’estimation du volume de produit qui se base sur la couleur et la grandeur des rejets est souvent 

compliquée en raison de la complexité des rejets, leur géométrie et d’autres facteurs. L’expérience 

de l’observateur aura un effet significatif sur la précision des estimations. Ce qui suit devrait être pris 

en considération lors de l’estimation de volumes de rejets :  

• L’épaisseur des nappes d’hydrocarbures peut varier considérablement dans un même rejet. S’il y 

a des zones brunes ou noires, la majorité du produit se retrouvera dans ces endroits sombres.   

• Des bandes colorées ou argentées indiquent des nappes d’hydrocarbures extrêmement minces; 

ces couleurs peuvent souvent être observées aux bordures ou aux zones externes de rejets 

épais. 

6.2.9 Observation visuelle et photographie  

L’observation visuelle et la photographie aérienne ont été utilisées avec efficacité en eau vive pour 

identifier et suivre les rejets de pétrole. Le volume et les propriétés du produit rejeté peuvent être 

estimés en utilisant les couleurs et les mesures des zones d’une photographie aérienne. 

L’observation visuelle et l’utilisation de caméras conventionnelles peuvent être entravées par 

l’absence de visibilité en raison des conditions météorologiques incluant la pluie, le brouillard et la 

noirceur. Les nappes d’hydrocarbures peuvent aussi être difficiles à détecter visuellement dans de 

l’eau qui présente une forte concentration de sédiments ou d’algues. 

6.2.9.1 Zonage du site 

Il est important d’établir une zone de danger immédiatement à l’arrivée sur le site de l’incident. Le 

zonage des dangers déterminera les zones qui nécessiteront de l’équipement de protection 

individuelle, les zones de transition, les zones de rassemblement et les zones d’exclusion du public. 

Ce zonage est une part essentielle du plan de sécurité du site, car il garantit que les travailleurs non 

protégés ne puissent accéder à certaines zones où ils peuvent être affectés ou en contact avec un 

danger connu ou anticipé.  

6.2.9.2 Définitions des zones 

Zone chaude 

Cette zone se définit comme une zone qui nécessite de l’équipement de protection individuelle et où 

les dangers peuvent causer des blessures à un travailleur non protégé. Des exemples courants 

incluent :  

• Des dangers atmosphériques au-dessus de la VLE qui exigent une protection respiratoire. 

• L’inflammabilité de l’air entre 5 % et 10 % de LIE.  

• Les zones physiquement contaminées par un produit pétrolier raffiné. 

• Les zones d’exclusion d’incendies et d’explosion.  
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Zone tiède 

Cette zone est la zone de transition entre la zone chaude et la zone froide. Cela permet un tampon 

adéquat pour le mouvement et les changements qui peuvent survenir dans la zone chaude. De plus, 

cette zone sert aussi à la décontamination, en permettant une entrée et une sortie sécuritaire du 

personnel et de l’équipement de la zone chaude tout en prévenant une expansion de la 

contamination. 

Zone froide 

Cette zone est une zone sécuritaire où le montage et le commandement de l’incident peuvent avoir 

lieu. 

Note 

Assurez-vous que la zone froide est isolée du public et est un endroit sécuritaire pour le personnel 

d’intervention.   

 

Figure 17 - Schéma de la zone 

6.2.9.3 Responsabilité 

La responsabilité de compléter et/ou de réviser le zonage du site revient à l’Agent de sûreté ou à la 

personne qui remplit ces fonctions. La documentation pour compléter le zonage des dangers se 

trouve à l’annexe F – Formulaire de zonage et contrôle des dangers. 

6.2.9.4 Montage de la zone de transition  

La zone de transition est l’endroit où le personnel et l’équipement sont placés temporairement en 

attendant un déploiement tactique pendant l’intervention de rejet. La zone de transition permet un 

système pour recevoir, suivre et documenter tout le personnel, l’équipement et les fournitures qui 

entrent et sortent de la zone de transition. Elle fournit un point de contrôle de sécurité, un poste de 

commandement de site, des toilettes portatives, une salle de repos, une installation de 

décontamination, une installation de communications et une veille de sécurité. Cela peut aussi 

inclure un héliport et une remorque pour la faune. Un montage habituel d’une zone de transition 

est démontré à la Figure 13. Si des zones de transition sont mises en place, le poste de Gestionnaire 

des zones de transition doit être comblé. 

Distances d’isolement 
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Figure 18 - Zone de transition 

6.2.9.5 Besoins logistiques pour les zones de transition 

La zone de transition nécessitera : 

• Une zone dégagée pour la maniabilité de l’équipement. 

• Une alimentation électrique, le service de téléphone et de télécopieur. 

• La communication radio avec le Chef de l’unité Opérations. 

• Une remorque de bureau ou un édifice sur le site ou à proximité.  

• Des fournitures et des denrées pour le personnel et l’équipement (nourriture, carburant, eau, 

produits sanitaires).  

• Un plan médical et les fournitures médicales d’urgence pertinentes pour le personnel. 

• Des besoins en matière de sécurité, en fonction de l’emplacement et des autres contrôles de 

sécurité disponibles. 

6.3 Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

6.3.1 Généralités 

Les vêtements de protection sont conçus pour réduire ou éliminer les risques des dangers de 

produits chimiques pour les intervenants. Il y a quatre niveaux de vêtements de protection 

approuvés pour l’utilisation lors de manipulation de matériaux dangereux. Chaque article de 

vêtement a une limite d’exposition aux produits chimiques. Les données techniques du 

manufacturier devraient être consultées avant l’utilisation d’un ÉPI lors d’un incident afin de 

s’assurer que le niveau approprié de protection a été choisi. Le niveau maximal de l’ÉPI pour les 

intervenants de PTNI sera la protection de niveau C. 









PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  93 Liste des tableaux 

6.6 Plans d’intervention 

Les plans d’intervention de cette section décrivent plusieurs des tactiques qui peuvent être 

déployées lors d’un incident pour contrôler ou nettoyer une situation.  Les plans d’intervention 

visent à couvrir toutes les possibilités d’urgence qui peuvent survenir. Ces plans incluent : 

• Rejet de produits raffinés de pipeline. 

• Incendies. 

• Actes de méfait et de terrorisme. 

Bien que certains plans soient spécifiques à des scénarios planifiés, d’autres peuvent être utilisés 

pour un nombre varié de différents usages. Des plans spécifiques d’intervention ont été développés 

pour les installations opérées par PTNI et se trouvent dans les plans spécifiques des installations. 

Les plans spécifiques d’installation ainsi que les plans qu’on retrouve dans cette section du Plan 

peuvent être utilisés de pair avec les plans spécifiques aux régions qui ont été développés par PTNI. 

Des plans détaillés pour d’autres secteurs comme la gestion des déchets, la surveillance de 

l’atmosphère et des vapeurs, la gestion des incendies, etc. sont développés et font partie intégrante 

du Plan d’action en cas d’incident pour chaque intervention individuelle. 

Des plans supplémentaires sont décrits ci-dessous : 

• Des cartes détaillées de chaque région sont disponibles en ligne. Les cartes (plans) sont divisées 

en 22 régions dans l’est et en 3 régions dans l’ouest. Chaque région a un flux de surface, le tracé 

du courant, ainsi que tous les points de contrôles associés. 

6.6.1 Informations supplémentaires et plans connexes 

6.6.1.1 Plans de points de contrôle 

Des plans spécifiques de points de contrôle ont été développés pour les expositions marines en aval 

du pipeline. Chaque plan décrit les tactiques les plus appropriées à un secteur spécifique. Tous les 

points de contrôle se retrouvent dans les plans spécifiques aux régions. 

6.6.1.2 Plans spécifiques aux sites 

Les plans spécifiques aux sites sont élaborés de façon autonome pour des installations de stockage 

à volume élevé gérées par PTNI le long du tracé du pipeline. Il y a trois (3) installations de ce type 

dans le réseau : 

• Terminal de l’aéroport de Toronto 

• Terminal de Farran’s Point 

• Terminal de l’aéroport de Calgary 

Ces trois (3) plans d’intervention sur le site comprennent un plan préalable à un incendie préparé 

par FireMaster.  

6.6.1.3 Facteurs d’intervention spécifiques aux produits 

Le tableau suivant explique les facteurs d’intervention reliés à chaque produit qui doivent être pris 

en compte lors de l’identification et de l’évaluation des tactiques d’intervention possibles à mettre en 

place sur le site. Tous ces facteurs dépendent des destinées et des effets des produits et des 

ramifications de santé et de sécurité des actions d’une possible intervention. 
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6.6.1.4 Connaissances traditionnelles / Utilisation des terres traditionnelles 

Généralement non identifiés à l’avance, les connaissances traditionnelles / l’utilisation des terres 

traditionnelles sont des renseignements culturels détenus par des individus d’ascendance 

Autochtone et associés avec une Première Nation ayant un droit d’utilisation des terres où 

PTNI/APPL peut exercer ses activités, pouvant potentiellement être affectées lors d’une situation 

d’urgence impliquant un pipeline. Une compréhension des sources potentielles de renseignements 

quant aux connaissances traditionnelles / utilisation des terres traditionnelles doit être prise en 

compte dans l’évaluation initiale de l’urgence impliquant un pipeline et leur intégration à l’évaluation 

des conséquences doit être discutée avec la chefferie Autochtone ou leur représentant du 

Commandement de l’incident.  

Communautés Autochtones / ou Nations qui devraient être considérées sont : 

• Ermineskin 

• Louis Bull 

• Mississaugas de Credit 

• Mohawks de Akwesasne 

• Mohawks de Kanesatake 

• Mohawks de la Baie de Quinte 

• Montana 

• Samson 

• Six Nations de la rivière Grand  

 

6.6.2 Intervention de confinement des plans d’eau  

Les tactiques décrites dans cette section expliquent les techniques courantes de confinement qui 

peuvent être utilisées pour confiner des produits raffinés suivant un incident.   
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Système d’ancrage >/=2 

Barrage flottant >/=50 pieds 

Tableau 23 - Équipement pour le barrage d’un caniveau 

6.6.2.1.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Un barrage flottant est généralement utilisé pour cette tactique.  

• La vitesse du courant perpendiculaire au barrage flottant doit être maintenue à ¾ de nœuds ou 

moins afin de prévenir la perte de produit : la Figure 16 démontre les angles recommandés de 

déploiement du barrage flottant selon le courant actuel.  

• La quantité et la configuration de barrages flottants dépendent du débit d’écoulement et de la 

quantité de sites de collecte. Quel que soit le système de barrage flottant, ne présumez pas qu’il 

y aura un confinement à 100 % avec un seul système. 

• Un écrémeur oléophilique devrait être utilisé le long de la chaussée. Lors du choix d’un 

écrémeur, il est important de prendre en compte la viscosité du produit, la quantité disponible 

et le volume de produit à recevoir. 

 

Figure 21 - Angles de déploiements recommandés du barrage flottant selon des vitesses de courant  
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6.6.2.2 Blocage d’un caniveau 

 

Figure 22 - Blocage d’un caniveau 

Le schéma ci-dessus démontre le blocage de caniveau en utilisant de la tôle, des barrières de 

contreplaqué ou des bouchons gonflables de caniveau. Utilisez un bloc complet seulement lorsque 

le caniveau nécessitera d’être bloqué durant toute la durée de l’opération de nettoyage; si 

l’essence/diésel flottant sur l’eau ne contaminera pas de sol supplémentaire et si le fait de bloquer le 

débit d’eau ne mettra pas la route en danger. Autrement, un déversoir ajustable devrait être utilisé. 

Du contreplaqué et/ou des sacs de sable peuvent aussi être utilisés comme blocs de caniveau, mais 

cela nécessite plus d’effort et présente un plus grand risque de blessures. Un bloc de bois peut 

nécessiter un mur de tête avec positionneurs afin de supporter les planches ou le contreplaqué. 

Placez les matériaux servant au blocage par-dessus le bout en amont du caniveau. Des feuilles de 

plastique (« Visqueen ») au-dessus de la paroi externe du bloc préviendront l’infiltration de pétrole.   
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6.6.2.4.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Facteurs à considérer en été : 

o L’équipement utilisé est le même que celui pour une débâcle.  

o Des bateaux propulseurs peuvent être employés. 

• Facteurs à considérer lors d’un gel : 

o Aucune glace sous l’eau dans les étangs.  

o Possible bouilli de glace. 

o Glace amincie. 

o Le barrage flottant est le plus fréquemment utilisé pour cette tactique. 

6.6.2.5 Barrage de courant de fond 

 

Figure 25 - Barrage de courant de fond 

Le diagramme ci-dessus démontre comment un barrage de courant de fond peut être utilisé 

lorsqu’il y a un trop grand débit d’eau qui empêche le blocage complet d’un canal de drainage. Le 

barrage est fabriqué à l’aide de gravier de terre ou d’autres barrières comme des sacs de sable ou 

des feuilles de contreplaqué. Lorsque c’est possible, tapissez le côté en amont du barrage avec des 

feuilles de plastique afin de prévenir l’érosion et l’infiltration de pétrole dans le matériel du barrage. 
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6.6.2.6.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Le barrage flottant est le plus utilisé pour cette tactique. 

• L’angle de la tranchée par rapport au courant est important. Garder le courant perpendiculaire 

au barrage flottant à ¾ nœuds ou moins : la Figure 22 démontre les angles recommandés de 

déploiement du barrage flottant selon des vitesses de courant. 

• Le produit suivra le courant le long du rivage. 

• Les angles et les distances entre les sections de barrage doivent être réajustés au fur et à 

mesure que le vent et le courant changent. Surveillez constamment les systèmes de barrages 

flottants près des côtes afin de prévenir l’échappement du produit.  

• Quand vient le choix de décider d’utiliser une pompe de circulation, il est essentiel d’analyser les 

bénéfices environnementaux liés à cette action en comparaison à ne pas utiliser cet appareil. 

Par définition, le rejet a déjà eu des impacts à un certain niveau sur le milieu récepteur local. 

L’étendue de la contamination et la durée de l’exposition risquent d’accroître avec le temps si 

rien n’est fait. Les actions de récupération confineront et enlèveront une portion du pétrole avec 

une diminution des impacts possibles de manière proportionnelle au succès de l’opération. Si 

les opérations de récupération sont arrêtées temporairement en raison d’une pénurie 

d’entreposage local des fluides récupérés, le pétrole restant dans l’environnement continuera de 

se déplacer vers des secteurs sains en aval. La décision d’utiliser la pompe de circulation devient 

donc un choix entre enlever le plus d’huile libre le plus rapidement possible ou essayer de 

confiner le pétrole restant en attendant de l’entreposage supplémentaire et risquer 

l’agrandissement de la zone d’impact (les composants solubles, provenant de tout pétrole 

confiné, continueront d’être rejetés dans l’eau pendant cette période).  Chaque situation est 

unique et doit être évaluée selon ses particularités. 

 

Figure 27 - Angles de déploiements recommandés du barrage flottant selon des vitesses de courant  
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6.6.2.7 Barrage de confinement sur un ruisseau  
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Figure 28 - Barrage de confinement sur un ruisseau  

Le schéma ci-dessus démontre le barrage de confinement dans un ruisseau. La raison de faire un 

barrage dans un ruisseau est d’enlever le produit d’une eau au courant rapide et le faire dévier dans 

une eau avec un courant moins rapide. Un barrage peut être déployé dans un ruisseau en plaçant le 

barrage flottant soit en aval ou en amont. Dans tous les cas, le barrage flottant doit être installé sur 

la rive du ruisseau. Avant que le barrage flottant soit déployé, installer les points d’ancrage sur le 

barrage flottant. Le barrage flottant est attaché à une ancre de rivage et, ensuite, le barrage flottant 

est soit remorqué en amont à un point d’ancrage central où l’on permet la dérive en aval du barrage 
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6.6.2.7.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Un barrage de rivière est le plus utilisé pour cette tactique. 

• Étant donné que la vitesse du courant perpendiculaire au barrage flottant doit être maintenue à 

¾ nœuds ou moins, la longueur du barrage flottant qui doit s’étendre à travers le ruisseau 

dépend du courant. Pour un ruisseau de 100 pieds de large avec 1 nœud de courant, un barrage 

flottant d’environ 140 pieds de long sera nécessaire. Avec un courant de 2 nœuds, le même 

ruisseau nécessitera un barrage flottant de 320 pieds. La vitesse du courant n’est pas égale en 

travers du ruisseau : l’eau la plus rapide est la plus profonde. Le produit se déplaçant dans un 

ruisseau sera emporté par l’eau la plus rapide. La Figure 22 démontre les angles de déploiement 

recommandés du barrage flottant sel les vitesses de courant. 

• Ne présumez pas qu’un seul système de barrage assurera un confinement à 100 %.   

• Les angles et distances entre les sections de barrage doivent être réajustés au fur et à mesure 

que le vent et le courant changent. Surveillez constamment les systèmes de barrages flottants 

près des côtes afin de prévenir l’échappement du produit. 

• Un câble traversant une rivière peut représenter un danger. Assurez-vous que toutes les 

personnes sont au courant de sa présence et que tous les bateaux qui s’approchent sont avertis. 

Identifiez le câble avec des bouées. 
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6.6.2.8 Barrage d’exclusion sur une rivière 

 

Figure 29 - Barrage d’exclusion sur une rivière 





PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  113 Liste des tableaux 

6.6.2.9 Barrage de déviation en eau libre 

 

Figure 30 - Barrage de déviation en eau libre 

Le barrage de déviation est souvent utilisé lorsque le courant de l’eau est plus élevé que 1 nœud ou 

lorsque le barrage d’exclusion ne protège pas le rivage. Comme le démontre la Figure 25, le barrage 

de déviation fait dévier le produit vers des endroits qui sont moins vulnérables ou plus aptes à la 

récupération. Le barrage est ancré à une extrémité du rivage alors que l’extrémité libre est retenue 

dans un angle par le système d’ancrages. Le barrage de déviation est déployé de biais au courant 

afin de réduire et de dériver le courant de surface. Cela permet au produit de se déplacer le long du 

barrage flottant et d’éliminer les cyclonets et la perte par arrachement. L’ancrage est habituellement 

positionné à chaque 50 pieds selon le courant. La distance des ancrages variera selon le courant. Le 

barrage de déviation en cascade requiert deux ou plus de deux longueurs de barrage de 100 pieds à 

500 pieds placés dans une formation en cascade dans l’eau. Le barrage principal dévie la nappe 

d’hydrocarbures et les barrages successifs placés en aval du barrage principal poursuivent le 

processus de déviation jusqu’à ce que la nappe d’hydrocarbures soit dirigée vers l’endroit souhaité. 
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6.6.2.10 Barrage d’exclusion en eau libre 

 

Figure 31 - Barrage d’exclusion en eau libre 

Comme démontré dans le schéma ci-dessus - le barrage d’exclusion en eau libre - le barrage est 

positionné en travers de petits bras d’eau et embouchures de criques désignées comme des zones 

vulnérables. Le barrage d’exclusion est utilisé lorsque les courants sont moins de ¾ nœuds et les 

vagues déferlantes sont moins de 0,5 pied en hauteur. Le barrage est soit (1) ancré d’une rive à 

l’autre à travers les embouchures de ruisseaux ou (2) placé de biais au rivage afin de diriger le 

produit à l’écart de la zone sensible. Des équipes avec des bateaux de travail déploient et tendent le 

barrage flottant le long du rivage dans les marais et les bras d’eau. 
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6.6.2.11 Confinement sur la glace avec des tranchées et des puisards  

 

Figure 32 - Confinement sur la glace avec des tranchées et des puisards  
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6.6.2.12 Utilisation d’écrémeurs portatifs avec pompes (rivières et lacs) 

 

Figure 33 - Écrémeurs portatifs avec pompes (rivière et lac) 

Le déploiement d’écrémeurs portatifs et de pompes est démontré dans les schémas de la Figure 28. 

Des écrémeurs portatifs peuvent facilement être mobilisés, transportés et déployés et peuvent être 

utilisés dans la plupart des cas de récupération de rejet. Ils peuvent être utilisés pour récupérer le 

produit de zones de confinement tel qu’à l’extrémité d’un barrage de déviation ou de tranchées 

d’interception naturelles ou artificielles. Le système portatif d’écrémage habituel inclut : 

• Un écrémeur, pompe ou écrémeur/pompe (avec carburant) avec bloc d’alimentation  

• Un tuyau (avec raccords de succion et de déversement)  

• Un conteneur d’entreposage  (camion-citerne, citerne d’entreposage, barils, confinement 

portable « Fastank », etc.) 

Des écrémeurs portatifs peuvent être déployés au sol ou sur de petits bateaux afin de récupérer le 

produit confiné sur l’eau. 

Un déversoir d’écrémeur a une « lèvre » ou un déversoir à sa prise d’eau sur lequel les liquides 

s’écoulent dans la pompe de l’écrémeur. L’utilisateur peut ajuster la hauteur utile du déversoir. Les 

déversoirs d’écrémeur vont ramasser tout produit sur l’eau, incluant le produit émulsifié ou altéré; 

cependant ils récupèrent plus d’eau que de produit en situation de couches minces de pétrole. 

(Évitez d’utiliser une pompe centrifuge, car l’émulsion se produira : utilisez plutôt une pompe à 

membrane). 

Le produit adhère à un écrémeur oléophilique alors que l’eau est rejetée. Ces écrémeurs incluent 

des disques rotatifs, des cuves tournantes ou des courroies sans fin (incluant un système de 

ramassage par pompage « Rope mop »). Les écrémeurs à brosses ou à ramassage par pompage (« 
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6.6.2.13 Utilisation d’absorbants 

 

Figure 34 - Utilisation d’absorbants 

L’utilisation d’absorbants est démontrée dans le schéma ci-dessus. Des coussinets absorbants et des 

rouleaux peuvent être utilisés sur le littoral pour enlever de petites accumulations de liquide ou de 

couches de produits sur des rochers ou sur des structures artificielles. Si le rejet se produit sur le 

rivage, un barrage absorbant peut être déployé et supporté, si nécessaire, avec un barrage de 

confinement conventionnel pour empêcher le produit de dériver. Les absorbants peuvent être 

utilisés de pair avec des barrages côtiers ou des clôtures afin de créer une barrière absorbante de 

produit.  

Placer les absorbants contaminés dans des sacs de plastique identifiés « rebuts huileux » pour 

enlèvement et élimination. De plus grandes quantités pourront être déposées dans des barils ou 

des boîtes de débris. Réduisez la quantité de matériel absorbant utilisé. Les sacs d’absorbant 

contaminés doivent être mis dans des bennes à rebuts huileux. 
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6.6.3 Tactiques de récupération 

Les tactiques décrites dans cette section expliquent les techniques courantes de récupération qui 

peuvent être utilisées pour récupérer le produit suivant un incident. 

6.6.3.1 Récupération de la neige légèrement contaminée par des procédés mécaniques  

 

Figure 35 - Récupération de la neige légèrement contaminée par des procédés mécaniques 

La récupération par des procédés mécaniques de la neige légèrement contaminée est démontrée 

dans le schéma ci-dessus. La neige est un bon absorbant pour le produit et crée un mélange qui 

ressemble à du paillis qui peut facilement être enlevé avec de la machinerie lourde telle que des 

chargeurs à benne frontale et des camions à benne basculante. Un « Bobcat » peut remplacer les 

chargeurs à benne frontale dans les endroits difficiles à atteindre ou des espaces restreints.  

Accédez au produit de neige avec des niveleurs et des chargeurs, empilez la neige avec les niveleurs 

et ensuite chargez là dans des camions à benne basculante installés sur des espaces en gravier ou 

des routes. Après qu’un chargeur à benne frontale a rempli un camion, le camion transporte la 

neige contaminée pour élimination, habituellement vers des fondeuses à neige dans des fosses 

tapissées. Si la neige fortement contaminée a besoin d’être mélangée pour en faciliter la 

récupération, les chargeurs et les niveleurs vont pousser la neige légèrement contaminée située à 

proximité vers la zone de neige fortement contaminée pour en faciliter la récupération. De la neige 

saine peut aussi être utilisée dans le mélange. Le produit qui se trouve dans des zones inaccessibles 

par des camions-citernes sous vide ou de la machinerie lourde est récupéré avec des absorbants et 

de la main-d’œuvre manuelle. Les absorbants sont recueillis dans des réservoirs portatifs, des 

poubelles ou des sacs qui sont déplacés avec un équipement à neige, un « Argos » ou une 

camionnette avec une benne frontale qui transfère les déchets dans un camion à benne basculante 

pour enlèvement et élimination. Les absorbants doivent être d’abord placés dans des sacs à rebuts 

contaminés et, ensuite, mis dans une benne à rebuts huileux. 
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6.6.3.2 Récupération par succion directe 

 

Figure 36 - Récupération par succion directe 

La récupération par succion directe est démontrée dans le schéma ci-dessus. Un camion-citerne 

sous vide peut, de manière efficace, s’étendre jusqu’à 200 pieds pour des rejets hors route ou hors 

remblais. Si le produit s’est accumulé sur l’eau, une tête d’écrémeur est attachée à un tuyau qui 

s’étend du camion-citerne sous vide. Pour la récupération, le tuyau ou la tête d’écrémeur est placé 

dans le produit accumulé. Le personnel du camion-citerne sous vide actionne le tuyau ou la tête 

d’écrémeur et la déplace, au besoin, vers d’autres zones où le produit s’est accumulé. Un « Super 

Sucker » peut aussi être utilisé pour la succion directe. Des pompes DOP ou des pompes à résidus 

de 4 pouces peuvent aussi être utilisées pour accomplir cette tâche puisqu’elles peuvent déplacer 

du produit à plus de 200 pieds et peuvent soit pomper l’huile accumulée dans des camions-citernes 

sur la route/remblais dans des réservoirs de retenue ou dans des réservoirs de produits de 

récupération à une installation de production à proximité.  

Du produit libre peut être récupéré de toute zone où le produit s’est accumulé incluant des 

dépressions naturelles, des barrières, des tranchées construites ou des digues de confinement. 
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6.6.3.3.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Avant d’utiliser cette tactique, l’élimination des matériaux de construction devrait être prise en 

compte.  

• N’excavez pas une tranchée d’interception dans une zone où une excavation causerait plus de 

dommages que le rejet. 

• La quantité de produit sera estimée par des méthodes appropriées de calibrage (par ex. : tube 

d’échantillonnage de déchets liquides « Coliwasa »). 

6.6.3.4 Barrage en V ancré à un écrémeur  

 

Figure 38 - Barrage en V ancré à un écrémeur  

Le schéma précédent démontre comment un barrage en forme de V est ancré à deux barrages de 

1000 pieds chacun avec une ouverture de balayage habituelle de 800 pieds. Les ancrages sont 

positionnés à l’endroit approprié. Un écrémeur peut être attaché à l’extrémité. Un bateau de travail 

soutient l’écrémeur et tend le barrage flottant. Un écrémeur pompe le produit et l’eau dans une 

mini-barge ancrée dans le courant en aval. 
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6.6.3.6 Barrage en J à un écrémeur  

 

Figure 40 - Barrage en J à un écrémeur  

Le schéma ci-dessus démontre comment un bateau de travail remorque un barrage de 350 à 500 

pieds avec des largeurs traitées de 100 à 150 pieds respectivement. L’autre extrémité du barrage est 

connectée au bateau qui a opéré l’écrémeur. Le barrage est remorqué dans une disposition en J qui 

permet de diriger les produits dans un écrémeur placé à l’extrémité. Un barrage de 350 pieds est 

nécessaire pour des opérations en continu en mer. Un barrage de 500 pieds sera nécessaire pour 

les zones près des côtes qui rencontrent des vagues plus petites.  

Les liquides écrémés sont pompés dans des mini-barges. Un bateau écrémeur remorque et remplit 

une mini-barge jusqu’à son remplacement par une mini-barge vide. L’eau libre qui se retrouve au 

bas du réservoir de la mini-barge est décantée durant l’écrémage et le chargement. Le tuyau 

d’évacuation, agrafé en amont du courant de l’écrémeur, dirige l’eau libre dans la zone de barrage. 

L’opérateur éteint la pompe lorsque l’eau rejetée devient pleine de produit. Les produits sont livrés 

par des mini-barges qui sont remorquées vers une barge d’entreposage intermédiaire. 
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6.6.3.7 Barrage en U à un écrémeur 

 

Figure 41 - Barrage en U à un écrémeur 

Le schéma ci-dessus montre comment le déploiement d’un barrage en U à l’écrémeur serait déployé 

avec deux bateaux de travail qui remorquent chacun 500 pieds de barrage dans un balayage de 300 

pieds large. Le bateau d’écrémage est attaché dans le barrage. Le pétrole passe au travers du 

barrage puis dans l’écrémeur. Le bloc d’alimentation sur la barge fournira l’alimentation pour 

l’écrémeur et la pompe de l’écrémeur. Les pompes de l’écrémeur récupèrent les liquides dans une 

plateforme d’entreposage remorquée (mini-barge ou une citerne d’entreposage flottante). 

L’écrémage se poursuit en continu. 
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Les priorités pour les relevés d’évaluation du rivage et de l’intérieur des terres peuvent être 

déterminées en utilisant les informations des relevés aériens ainsi que les bases de données et les 

Atlas des sensibilités préexistantes. Les critères de fixation des priorités incluent : 

• Niveau de contamination. 

• Ressources environnementales. 

• Le niveau d’eau projeté et les conditions de vent.  

• Le transport et la logistique disponibles.  

6.6.4.2 Récupération naturelle de l’intérieur des terres et d’un rivage contaminé  

 

Figure 42 - Récupération naturelle de l’intérieur des terres et d’un rivage contaminé 

Le schéma ci-dessus démontre le processus de récupération naturelle d’une rive contaminée qui 

implique de la surveillance régulière. Une récupération naturelle permet au rivage de se rétablir 

sans intervention. Cette option nécessite des observations sur le chantier des conditions de 

mazoutage et les ressources à  risque afin d’évaluer les effets de laisser le pétrole s’altérer 

naturellement. Dans certains cas, une surveillance de l’emplacement sera nécessaire afin de 

s’assurer que l’évaluation est la bonne.  
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Une récupération naturelle est une technique de traitement du rivage ou de l’intérieur des terres qui 

permet au site de se rétablir sans intervention ou intrusion. Dans des circonstances appropriées, 

tous les types de rives qui subissent les répercussions d’une petite quantité d’hydrocarbures non 

persistants peuvent se rétablir. Une évaluation du mazoutage et des ressources à risque est 

nécessaire pour déterminer les possibles conséquences de laisser le pétrole s’altérer naturellement. 

Les terrains et les rivages doivent être surveillés afin d’assurer que la récupération se produit. Une 

récupération naturelle peut être le bon choix quand : 

• Le mazoutage est survenu sur des plages à haute énergie (principalement des galets, des blocs 

rocheux et des roches) où l’action des vagues enlèvera la majorité du pétrole dans un temps 

relativement court. 

• Les rivages sont isolés ou inaccessibles. 

• Le traitement ou le nettoyage du pétrole échoué peut causer plus de dommages que de laisser 

la rive récupérer naturellement. 

• D’autres techniques d’intervention ne permettront pas d’accélérer la récupération naturelle ou 

ne sont pas pratiques. 

6.6.4.2.1 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Pour toutes tactiques de nettoyage des rivages, une approbation du Commandement unifié est 

nécessaire. 

• Une récupération naturelle de rivages contaminés est plus appropriée pour :   

o Peu de produit en comparaison à beaucoup de produit;  

o Des hydrocarbures non persistants en comparaison à des hydrocarbures persistants; 

o Des rivages exposés comparativement à des rivages abrités ou des environnements à 

énergie de vagues à faible puissance. 

• Une récupération naturelle n’est peut-être pas appropriée si des ressources écologiques 

importantes ou des activités ou des ressources humaines sont menacées. 

• Une récupération naturelle devrait toujours être l’option privilégiée spécialement pour de 

petites quantités de produit. L’analyse d’arbitrage implique :  

o la récupération naturelle; 

o les avantages possibles d’une intervention pour accélérer la récupération; et   

o tout délai de la récupération engendré par les actions d’intervention. 
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6.6.4.3 Nettoyage de l’intérieur des terres et du rivage en utilisant l’injection d’eau et le 

rinçage 

 

Figure 43 - Nettoyage de l’intérieur des terres et du rivage en utilisant l’injection d’eau et le rinçage 

Le processus de nettoyage de l’intérieur des terres et du rivage en utilisant l’injection d’eau et le 

rinçage est démontré dans le schéma ci-dessus. Un ensemble de tactiques de nettoyage et de 

rinçage pour déplacer le pétrole d’une zone riveraine à un emplacement pour la collecte et 

l’enlèvement compose l’enlèvement physique. La pression et la température sont les variables qui 

distinguent chaque tactique. Pour toutes ces tactiques, des barrages ou autres méthodes de 

piégeage ainsi que de confinement sont utilisés pour recueillir le produit pour enlèvement. 

6.6.4.3.1 Injection d’eau (« Déluge ») 

Un fort volume (50 à 250 gpm) d’une alimentation à basse pression d’eau à température ambiante 

est pompé en utilisant une conduite et/ou un tuyau (« collecteur ») d’un diamètre large (3 à 6 

pouces) à la section supérieure de la zone contaminée. L’eau peut être pompée directement d’un 

tuyau sans buse ou d’une conduite ou d’un tuyau perforé (trous de 0,1 à 0,2 pouce) à intervalles et 

disposés le long du rivage parallèlement à la ligne d’eau. Les pressions de sortie sont moins de 20 

lb/po².  

Le fort volume d’eau inonde la zone en surface (dans le cas de rivages artificiels étanches) ou les 

sédiments de plage. Le produit mobile ou non collant est transporté par l’eau en s’écoulant dans le 

sens de la pente. L’injection d’eau peut être utilisée de pair avec des tranchées ou des puisards et 

des systèmes sous vide qui font flotter le pétrole et le recueille pour récupération. 

6.6.4.3.2 Rinçage à l’eau froide et à basse pression 

Des tuyaux opérés manuellement ou par un contrôle à distance utilisent l’eau à température 

ambiante pour rincer, nettoyer ou regrouper le produit à un point de collecte pour enlèvement. Les 
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6.6.4.3.7 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Pour toutes tactiques de nettoyage des rivages, une approbation du commandement unifié est 

nécessaire. Des permis supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'accès la plage et en 

haute terre et pour ancrer un barrage à la plage. 

• L'injection d'eau est efficace sur la plupart des types de rivages, mais son application peut être 

restreinte sur du sable seul ou des vasières et sur des structures artificielles escarpées. En 

général, l'injection d'eau n'est pas une technique très intrusive. 

• Un rinçage à basse pression à l'eau froide est efficace sur la plupart des types de rivages 

étanches, mais peut avoir une application restreinte sur les plages de sable seul, les plages de 

gravier sablonneux et les platins de sable et probablement peu approprié pour les vasières. 

Habituellement, cette technique n'est pas hautement intrusive si elle est utilisée soigneusement 

avec une injection à fort volume d'eau qui réduit la possibilité d'effets négatifs sur les 

organismes des rivages comparativement à utiliser de l'eau chauffée. 

• L'efficacité de l'injection d'eau et du rinçage à basse pression diminue à mesure que la viscosité 

du produit augmente et à mesure que la profondeur de perméation augmente sur les plages de 

galets.  

• Un rinçage à haute pression d'eau froide a un effet restreint sur le substratum contaminé ou sur 

les rivages solides artificiels. Une haute pression d'eau peut détacher des organismes attachés 

et peut en endommager d'autres. 

• Un rinçage à haute pression avec de l'eau tiède à chaude a un effet restreint sur les structures 

solides artificielles. L'eau chauffée ou les pressions peuvent détacher des organismes attachés 

et en endommager d'autres.  

6.6.4.4 Injection d’eau souterraine 

Ce processus est utilisé pour rincer les produits raffinés des emplacements souterrains où ils 

pourraient s’accumuler. Ces zones incluent, mais ne se limitent pas aux :  

• Égouts pluviaux 

• Égouts sanitaires 

• Égouts unitaires 

• Tunnels de service 

• Tunnels de métro et de trains 

6.6.4.4.1 Injection d’eau (« Déluge ») 

Un courant en amont devrait être isolé en utilisant des bouchons d’égout ou des techniques de 

barrage lorsque possible afin de s’assurer que la contamination n’est pas poussée en amont durant 

les opérations de rinçage.   

Un émissaire de rinçage doit être installé afin de recevoir les matériaux rincés et les appareils 

appropriés de collecte doivent être mis en place avant le début des opérations. Un fort volume (50 à 

250 gppm) d’une basse pression d’alimentation en eau à température ambiante est pompé à l’aide 

d’une conduite et/ou d’un tuyau (« collecteur ») de large diamètre (3 à 6 pouces) vers la partie 

supérieure de la zone contaminée. L’eau peut être pompée directement du tuyau avec ou sans 

buse. Les pressions de sortie sont moins de 20 lb/po². 

Le fort volume d’eau inonde la conduite ou les surfaces artificielles en déplaçant le matériel recueilli 

à un émissaire de point de collecte. 
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6.6.4.6 Nettoyage des terrains et du rivage en utilisant l'enlèvement manuel et les techniques 

de succion 

 

Figure 44 - Nettoyage du rivage et des terrains en utilisant l’enlèvement manuel et les techniques de 

succion  

Le nettoyage du rivage par des techniques de succion est démontré dans le schéma ci-dessus. Cet 

ensemble de procédés physiques vise l’enlèvement du produit ou du matériel contaminé 

(sédiments, débris, végétation, etc.) de la zone côtière vers un emplacement où on peut les éliminer. 

6.6.4.6.1 Enlèvement manuel 

Cette technique nécessite de ramasser le produit, les sédiments contaminés ou les débris en 

utilisant des mains gantées, des râteaux, des fourches avec tamis, des truelles, des pelles, du 

matériel absorbant, des seaux, etc. Cela peut inclure le raclage ou l’essuyage avec des matériaux 

absorbants ou le tamisage du produit s’il se retrouve sur les côtes en boules de goudron. Le produit 

recueilli peut être placé directement dans des sacs de plastique, des cylindres métalliques, etc. pour 

le transfert. Si les contenants doivent être acheminés vers une zone d’entreposage temporaire, ils ne 

devraient pas être trop lourds pour être transportés facilement et de manière sécuritaire par une 

seule personne. Cette tactique peut être utilisée aisément et efficacement dans tout emplacement, 
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excessive des piétons peut avoir des répercussions sur les zones végétalisées ou peut déranger 

les ressources à proximité comme les oiseaux nicheurs. 

• Peut perturber ou enlever des sédiments et des organismes fouisseurs peu profonds.  

6.6.4.7 Nettoyage du rivage et des terrains par l’enlèvement mécanique 

 

Figure 45 - Nettoyage du rivage et des terrains par l’enlèvement mécanique 

Le nettoyage des rivages par enlèvement mécanique est démontré dans le schéma ci-dessus. 

L’enlèvement mécanique est plus rapide que l’enlèvement manuel, mais engendre de plus grandes 

quantités de déchets. La méthode d’opération employée varie selon le type d’équipement qui peut 

être disponible et la capacité de cet équipement d’opérer sur une section de la rive. L’efficacité du 

nettoyage de chaque équipement est exprimée par la vitesse de nettoyage qui peut être atteinte et 

la quantité de déchets générés. 

Certains équipements (par ex. : les « Bobcats », les chargeurs à benne frontale ou les camions-

citernes sous vide) peuvent enlever et transférer, en une seule étape, le matériel directement à un 

camion ou un entreposage temporaire. D’autres types (les niveleurs et les bouteurs) sont moins 

efficaces et nécessitent deux étapes pour déplacer ou procéder à un déversement latéral du 

matériel qui doit ensuite être ramassé par d’autres équipements (des « Bobcats », des chargeurs à 

benne frontale ou des rétro caveuses) pour le transfert. Plusieurs nettoyeurs mobiles de rives ont 

été mis au point expressément pour le nettoyage de rejet de produits. De la machinerie pour 

nettoyer les plages hors site qui traite, ou qui lave et remplace les matériaux contaminés sont inclus 

dans cette section puisqu’elles impliquent un programme de gestion des déchets par transfert, 

stockage temporaire et assainissement, même si les matériaux sont remplacés sur la rive. Ces 

machines de nettoyage hors site comprennent un processus à multiples étapes puisque les 

matériaux contaminés sont retirés de la place et remplacés ultérieurement avec un ou plusieurs 

équipements de perturbation de sol. 
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• L'utilisation de procédés mécaniques dans les marais peut entraîner des effets négatifs 

importants soit par le mélange du produit avec des sédiments propres ou des sédiments de 

sous-sol ou en endommageant les tiges des plantes et les systèmes radiculaires. 

• Tous les engins de terrassement sont conçus pour déplacer des volumes élevés de matériaux 

rapidement et efficacement ce qui ne constitue pas toujours une méthode appropriée pour le 

nettoyage du rivage.  

• De façon régulière, l'objectif d'un programme de nettoyage est d'utiliser l'équipement de 

manière à ce que seulement un mince déblai de sédiment contaminé est enlevé. Normalement, 

l'exploitant peut conseiller sur quel type d'équipement est préférable ou plus pratique pour 

répondre à cet objectif précis. 

• La manipulation répétée ou le déplacement de sédiments contaminés lors d'un enlèvement 

mécanique devrait être évité le plus possible, car cela augmente les chances d'un déversement 

et en réduit l'efficacité. 

6.6.4.8 Nettoyage de terrains en utilisant des absorbants et la coupe de végétation 

 

Figure 46 - Nettoyage de terrains avec l’utilisation d’absorbants et la coupe de la végétation 

6.6.4.8.1 Absorbants 

Les matériaux absorbants, tels les rouleaux, sont placés dans la zone près du rivage pour recueillir 

le produit à mesure qu’il échoue sur la plage (mode protection) ou dans la zone contaminée après 

avoir échoué (mode nettoyage).     





PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  148 Liste des tableaux 

• La circulation de piétons liée à la coupe de végétation peut entraîner des dommages importants 

dans les zones de faible altitude et les zones marécageuses. La perte de plantes ou de tiges et 

de feuilles peut retarder les vitesses de récupération naturelle et retirer l'habitat à certaines 

espèces.  

• Les absorbants peuvent être utilisés sur tout type de rivage et pour la plupart des produits. Ils 

sont moins applicables pour les produits volatils très visqueux et pour les produits semi-solides.  

• Les absorbants peuvent rapidement atteindre leur capacité lorsqu'ils entrent en contact avec de 

grandes quantités de produits. Lorsqu'un remplacement fréquent est requis, qui peut survenir 

pour de petites quantités de produit, c'est une activité exigeante en matière de main-d'œuvre 

qui peut engendrer de grandes quantités de rebuts sur une base quotidienne. 

• Des absorbants peuvent être passés à travers une essoreuse d'absorbants et réutilisés.  

• Des sections de barrage absorbant peuvent être installées au niveau de l'eau et sécurisées avec 

des poteaux de clôture placés à chaque 10 pieds pour recueillir tout produit qui retournerait 

peut-être dans l'eau.  

• La circulation des piétons peut déranger les sédiments et avoir un effet sur les organismes 

vivants. Les oiseaux et les petits mammifères peuvent ingérer de petites particules d'absorbants 

s'ils sont laissés en place sans être recueillis. 

6.6.5 Faune 

Les tactiques décrites dans cette section expliquent les techniques courantes de protection de la 

faune et de récupération qui peuvent être utilisées suivant un incident qui implique un produit. 

6.6.5.1 Stratégie de protection de la faune 

Phase primaire - confinement et récupération du produit  

• Contrôler le rejet et la dissémination du produit. 

• Récupérer le produit aussi rapidement que possible.  

• Empêcher le produit de contaminer des habitats essentiels. 

• L'utilisation d'un barrage de protection et les opérations de récupération mécaniques aideront à 

réduire la quantité de produit qui peut possiblement avoir des effets sur la faune. 

Phase secondaire - effarouchement de la faune 

Effaroucher la faune de la zone du rejet. Les techniques d’effarouchement comprennent :  

• Le bruit. 

• Les appareils d’effarouchement. 

• L’attroupement de la faune à l’aide de bateaux ou autres véhicules.  

• L’effarouchement par la présence humaine. 

Dissuader la faune d’entrer dans la zone de rejet. 

• Les programmes de dissuasion devraient prendre en compte les effets possibles sur l’activité 

humaine et la perturbation des habitats et des espèces vulnérables.   

• La perturbation des aires de reproduction devrait être évitée le plus possible. 

Phase tertiaire - capture, stabilisation et traitement de la faune contaminée 

Utiliser en dernier recours si les stratégies d’interventions primaires et secondaires s’avèrent 

infructueuses. 

• Une grande prudence devrait être utilisée dans la tentative de capturer la faune.  
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o La faune qui se sent menacée peut frapper au visage et aux mains et entraîner une blessure 

grave; soyez prudents. 

o Des procédures très spécialisées sont nécessaires pour la capture, le nettoyage et le soin de 

la faune. Des professionnels de la faune devraient être utilisés pour aider lors d’un 

sauvetage et lors d’un programme de réhabilitation et pour guider les travailleurs moins 

expérimentés. 

6.6.5.2 Effarouchement des mammifères 

Des techniques d’effarouchement peuvent être utilisées pour empêcher la faune d’entrer dans des 

zones qui ont été affectées préalablement. L’effarouchement doit être méticuleusement planifié et 

exécuté, car la faune effarouchée pourrait se déplacer vers d’autres zones contaminées. Ce travail 

doit être effectué avec l’entière collaboration des organismes de réglementation responsables de la 

faune particulièrement pour les espèces menacées ou en voie de disparition.  

Les techniques d’effarouchement comprennent : 

• Le bruit incluant la pyrotechnie, les avertisseurs à air comprimé, l’équipement motorisé et des 

cris d’alarme d’oiseaux enregistrés. 

• Les appareils d’effarouchement incluant le déploiement de bandes en « Mylar », de ballons 

gonflés à l’hélium et des épouvantails (à l’effigie d’humains ou de prédateurs) sur les plages 

contaminées. 

• L’attroupement de la faune à l’aide d’aéronefs, de bateaux ou autres véhicules. 

• L’effarouchement par la présence humaine. 

De plus, des ballons regard menaçant, des barrières à neige ou des clôtures électriques peuvent 

être installées autour de zones de rejet isolées, de sites de campement, des zones de transition, des 

sites d’élimination des déchets ou toutes autres zones en lien avec le rejet. 

6.6.5.2.1 Facteurs à considérer 

• La distance du lieu de rejet, de zone de transition, etc. à partir de laquelle l’effarouchement des 

mammifères pourrait commencer et finir doit être déterminée au cas par cas. 

• Dans certains cas, il peut être souhaitable d’effaroucher les animaux à une distance importante 

du site de rejet.  

• Afin de protéger les animaux du produit :  

o Confiner le produit avant qu’il atteigne les mammifères.  

o Les effaroucher des zones cultivées. 

o Recueillir la faune contaminée morte afin de prévenir la contamination par récupération. 

o Capture sélective et la stabilisation des mammifères au cas par cas. 
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6.6.5.3 Effarouchement des oiseaux 

 

Figure 47 - Canon effaroucheur au propane 

Les oiseaux peuvent être dissuadés d’entrer une zone de rejet ou effarouchés d’une zone en 

utilisant soit une méthode visuelle ou auditive ou les deux. Le choix dépendra des espèces 

impliquées, du milieu de vie et de la situation de rejet. La méthode principale pour protéger les 

oiseaux d’un rejet de produit est d’empêcher le produit de rejoindre les zones où il y a une forte 

concentration d’oiseaux incluant les aires de transition de migration, les colonies d’oiseaux marins, 

les aires principales d’alimentation, les colonies d’oiseaux nicheurs et les aires d’hivernage des 

oiseaux marins.  

L’intervention secondaire est de repousser les oiseaux d’une nappe d’hydrocarbures ou d’un rivage 

contaminé. Un dissuasif peut être utilisé pour décourager les oiseaux d’atterrir sur ou à proximité 

d’une nappe d’hydrocarbures ou d’une zone contaminée. 

Lignes directrices pour le choix de la méthode d’effarouchement principale : 

• Utiliser des canons effaroucheurs au propane (démontré à la Figure 43) pour disperser les 

oiseaux où la faune aquatique, les oiseaux de rivage et les rapaces sont dominants. Cela devrait 

inclure une présence humaine régulière sur le site afin de réduire l'habitation. Des méthodes 

visuelles (bande en " Mylar ", ballons) peuvent être utilisées pour disperser les oiseaux qui se 

trouvent très près du rejet. Ceci est le plus efficace pour la faune aquatique.   

• Les oiseaux coureurs auront peut-être besoin d'être attroupés à l'aide de bateaux et/ou 

d'hélicoptères (des aéronefs ne devraient pas être utilisés pour disperser les oiseaux en d'autres 

circonstances). Les oiseaux coureurs comprennent les jeunes et les oiseaux en période de mue. 

(« Mue » fait référence à la perte annuelle de plumes. Des oiseaux qui muent ne peuvent pas 

voler). 

• La capture incluant le déplacement est la troisième méthode pour transiger avec des oiseaux 

coureurs qui ne veulent pas quitter une zone. Cette méthode pour être utilisée pour de petites 

populations d’oiseaux de vulnérabilité importante. Cependant, cela est très exigeant en matière 

de main-d’œuvre et n’est pas vraiment pratique.  

6.6.5.4 Capture de la faune et réhabilitation 

Une feuille de données relativement à la faune contaminée recueillie sera complétée pour chaque 

animal (voir l’annexe F). Tous mammifères ou oiseaux avec de sérieuses blessures qui 

nécessiteraient un traitement prolongé ou qui ne survivraient pas dans la nature seront 
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euthanasiés. Toutes les décisions d’euthanasie devront être examinées et approuvées par un 

vétérinaire autorisé ou une personne avec de l’expérience en soins vétérinaires et de réhabilitation.   

6.6.5.5 Récupération de la flore et faune morte  

6.6.5.5.1 Objectif de récupérer la flore et la faune morte 

Les oiseaux, les plantes et les mammifères tués par un rejet de produit doivent être ramassés le 

plus tôt possible afin de prévenir un empoisonnement secondaire des détritivores par l’ingestion 

d’hydrocarbures. En récupérant ces restes contaminés, les éléments biotiques peuvent retourner à 

leur phase initiale de succession. 

La « récupération » est la collecte de restes contaminés en décomposition ou presque détruits de 

flore et de faune par du personnel certifié. Cette activité nécessite : 

• Un avis et une approbation des organismes provinciaux et fédéraux  

• Une tenue adéquate de documents qui inclut le formulaire complété de collecte des animaux 

morts (voir l'annexe F)  

• Un entreposage temporaire 

• Et ultérieurement un entrepôt et une élimination 

Seules les personnes autorisées pour le transport de restes biotiques récupérés peuvent 

transporter ces produits. 

6.6.5.6 Procédure de récupération 

• Placez chaque pièce biotique morte ou en décomposition dans un sac de polypropylène, avec un 

exemplaire complété de la feuille de données et insérez-la dans le sac. Assurez-vous que le 

formulaire est à l’abri du contaminant.  

• Placez chaque sac de polypropylène dans un cylindre métallique de 45 gallons et scellez-le 

fermement. 

6.6.5.7 Identification et protection des habitats vulnérables  

Il est important de se rappeler que des stratégies détaillées de protection et des priorités de 

protection spécifiques aux incidents ont été développées par le commandement unifié au moment 

du rejet. La liste des priorités qui suit priorise les ressources en matière de préoccupation élevée, 

modérée ou moins élevée. Les ressources ne sont pas priorisées par désignation. Ces désignations 

sont prises en compte lors d’activités initiales d’intervention de rejet, elles ne s’appliquent pas à des 

activités prolongées de nettoyage.   

Les critères suivants sont établis pour déterminer les niveaux de préoccupation : 

• La perturbation de l’économie humaine – valeur socioéconomique ; perturbation des sources 

d’alimentation humaine.  

• La mortalité – faune, poissons, autres organismes (la quantité qui est potentiellement décédée 

comparativement à l’abondance).  

• Le déplacement des animaux et la vulnérabilité au déplacement.  

• La détérioration esthétique. 

• La disponibilité de l’habitat et sa rareté.  

• Des conséquences gravent, mais non mortelles, incluant une vulnérabilité aux effets physiques 

ou toxiques du produit ou des substances dangereuses et les effets à long terme sur l’habitat, 

les espèces ou les deux. 

• Les espèces menacées ou en voie de disparition et/ou une autre appellation légale.  
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• Une concentration tenace du produit ou de substances dangereuses. 

• Le taux de reproduction ou le potentiel de reconstitution.  

• L’importance relative à l’écosystème.  

• Le potentiel d’un contact physique avec les voies du rejet de produit ou des substances 

dangereuses.  

• La vulnérabilité des ressources à des mesures de prévention d’intervention. 

6.6.5.8 Zones de préoccupation élevées 

La géomorphologie du rivage – les types d’habitats aquatiques 

Types d’habitats terrestres : 

• Lacs reliés.  

• Sources d'eau douce.  

• Les habitats d'espèces menacées ou en voie de disparition.  

• Zones accueillant des animaux en liberté. 

• Zones de concentration et zones de rassemblement printanières et automnales de la faune 

aquatique et des oiseaux de rivage.  

• Zones de concentration de la faune aquatique en mue.  

• Ruisseaux de frai et d'élevage. 

Appellations de gestion des terres : 

• Au fédéral - zone de nature sauvage.  

• Cours d'eau pittoresques ou sauvages. 

• Les sites naturels nationaux. 

• Les réserves naturelles. 

Ressources culturelles/sites archéologiques : 

• Sites naturels historiques.  

• Lieux de sépulture. 

• Aires de prises de subsistance. 

• Les zones à haute densité commerciale.  

• Les zones à fort usage récréatif.  

• Les plaines inondables de rivière. 

Zones de préoccupation modérée : 

• Types d'habitats de haute terre : 

o Bassins de lacs asséchés. 

o Les zones de concentrations de nidification de la faune aquatique et des oiseaux de ravage. 

• Les zones de concentration des oiseaux de rivage en mue.  

• Les voies de migration des herbivores. 

• Les zones de récoltes commerciales.  

• Les zones à usage récréatif.  

• Désignations de gestion des terres. 

• Au fédéral - les parcs nationaux.  

• Les ressources culturelles/sites archéologiques.  
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Zones de préoccupation moins élevée : 

• Distribution générale de faune aquatique et des oiseaux de rivage. 

• Habitats des poissons d'eau douce. 

• Appellation de gestion des terres. 

• Au fédéral - terres de la Couronne. 

• Forêts nationales. 

• Les réserves naturelles. 

• Terres grand public. 

6.6.5.9 Ressources culturelles à considérer 

6.6.5.9.1 Définition de « ressources culturelles » 

Le terme général « ressources culturelles » fait référence aux ruines, structures, tombes, artéfacts, 

dépôts et/ou des objets relatifs à l’histoire ou la préhistoire. Il n’est pas question de savoir si 

quelqu’un pense que la ressource a une valeur, mais bien que la ressource satisfait les critères de la 

loi fédérale ou provinciale.  

Pendant une opération d’intervention en cas de rejet, il y a deux types d’impacts à prendre en 

considération : 

• Les répercussions directes des substances rejetées.  

• Les impacts indirects d'activités d'excavation, de vandalisme, et de vol. 

6.6.5.9.2 Responsabilités 

Lors d’un rejet, les tâches de la partie responsable sont : 

• D'être conscient que des ressources culturelles peuvent être présentes dans la zone 

d'intervention. 

• De reconnaître que leur existence peut avoir des répercussions sur la façon dont l'intervention 

sera menée. 

• De collaborer avec les fonctionnaires provinciaux et fédéraux responsables de la protection des 

ressources culturelles.  

• De s'assurer que tout le personnel d'intervention ne ramasse, n'enlève ou ne dérange 

aucunement les ressources culturelles rencontrées durant une intervention.  

• D'évaluer la pertinence, en cas de déversement majeur, de retenir les services d'un spécialiste 

des ressources culturelles comme consultant à l'unité Planification. 

6.6.5.9.3 Emplacements des sites 

Les parties responsables et les équipes d’intervention devraient être très attentifs à la possible 

présence de sites de ressources culturelles sur ou à des : 

• Terrasses surélevées ou des bocages coupés le long de rivières. 

• La plupart des rivages, particulièrement près des monticules ou des promontoires.  

• Collines importantes en arrière-pays. 

6.6.6 Catastrophes naturelles 

6.6.6.1 Généralités 

Advenant une catastrophe naturelle, la priorité est d’évacuer rapidement et de manière sécuritaire 

la zone affectée suivie rapidement d’un avis aux autorités pertinentes responsables de telles 

urgences. 
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6.6.6.2 Orage violent 

Des orages peuvent survenir tout au long de l’année – les éclairs étant une menace importante. Une 

crue soudaine est aussi possible quand une zone est affectée pour une période prolongée. 

PTNI : 

• Soyez conscient des conditions météorologiques changeantes.  

• Terminez le travail extérieur lors de présence de foudre et déplacez-vous à l'abri. 

• Évitez les zones susceptibles d'être inondées soudainement jusqu'à ce que l'orage soit terminé. 

• Évaluez la situation après l'événement météorologique. 

PTNI – CI : 

• Amorcez une patrouille adéquate du pipeline par les moyens les plus rapides possibles afin 

d'évaluer l'étendue des dommages  

• Entamez toutes les interventions et réparations nécessaires. 

6.6.6.3  Tornade / vents rectilignes 

Bien que plusieurs catastrophes ne puissent être évitées ou prévues, une bonne préparation peut 

grandement diminuer les pertes. Advenant une condition météorologique grave ou une catastrophe 

naturelle, le Gestionnaire de la zone ou son délégué sera le Coordonnateur des situations d’urgence. 

PTNI : 

Soyez conscient des conditions météorologiques changeantes 

• Veille de tornade – Les conditions sont réunies pour la formation d’une tornade. 

• Avertissement de tornade – Une tornade a été aperçue, mais n’est pas dans le secteur en ce 

moment. 

• Alerte de tornade – Une tornade a été aperçue dans le secteur immédiat, mettez-vous à l’abri 

immédiatement. 

Si des conditions météorologiques particulièrement mauvaises sont menaçantes 

• Transportez une radio portative fonctionnant à piles et suivez les conditions météorologiques. 

• Si une tornade est constatée et le temps le permet, évacuez le secteur.  

• Si une tornade approche une station de pompage, avisez le centre de contrôle d’isoler la station 

à distance.  

• Dans un véhicule, éloignez-vous de manière perpendiculaire à la tornade. Sortez de l’auto et 

mettez-vous à l’abri si la tornade ne peut être évitée.  

• Si vous êtes à l’extérieur, mettez-vous à l’abri dans un fossé, un déblai ou un autre endroit bas et 

étendez-vous à plat, le visage tourné vers le sol.   

• Assurez-vous que tout le personnel est au courant de la condition.  

• Restez à l’abri jusqu’à ce que les conditions soient sécuritaires.  

Immédiatement après la tempête 

• Recensez tout le personnel. 

• Évaluez les dommages. 

• Mobilisez l’équipe pour toute intervention ou réparation.  

• Référez-vous, au besoin, à ce plan pour tout support concernant l’intervention additionnelle 

reliée aux incendies, aux rejets, etc.  
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6.6.6.4 Tremblements de terre 

Lors d’un tremblement de terre, le mouvement réel du sol est rarement la cause directe de décès ou 

de blessures. La plupart des accidents sont causés par des objets qui tombent ou des débris parce 

que les séismes peuvent secouer, endommager ou démolir des édifices et autres structures. 

PTNI : 

• Demeurez à l'intérieur si vous y êtes lorsque le tremblement de terre commence.  

• Réfugiez-vous sous de l'ameublement lourd ou dans un cadre de porte loin des fenêtres. Un 

cadre de porte ou le noyau central d'un édifice sont les endroits les plus solides et les moins 

propices à s'effondrer. 

• Évacuez l'édifice selon la situation.  

• Restez à l'extérieur si vous y êtes si un tremblement de terre commence. Déplacez-vous loin des 

édifices afin d'éviter des débris qui tombent. Évitez les lignes de services publics endommagés.  

• Si vous conduisez, arrêtez rapidement et demeurez dans l'automobile. N’entrez pas de nouveau 

dans des édifices endommagés. Des murs peuvent s'effondrer après que le séisme initial ait 

cessé. 

PTNI - CI : 

• Évaluez la situation et amorcez une patrouille adéquate du pipeline par les moyens les plus 

rapides possibles afin d'évaluer l'étendue des dommages.  

• Intervenez pour faire toutes les réparations nécessaires telles que les ressources et les 

conditions le permettent. 

6.6.6.5 Grave tempête d’hiver  

PTNI : 

• Soyez conscient des conditions météorologiques changeantes : 

o Veille de tempête hivernale – les conditions sont attendues, mais pas imminentes.  

o Avertissement de tempête hivernale – Une tempête hivernale importante est en cours, 

imminente ou probable.  

o Avertissement de blizzard – Des vents d’au moins 35 miles à l’heure, de la poudrerie qui 

réduit fréquemment la visibilité à 0,25 mile ou moins et des refroidissements éoliens 

dangereux sont attendus. 

• Écoutez les stations radiophoniques locales pour les avertissements météorologiques et l’état 

des conditions routières, transportez une trousse de survie et commencez le voyage avec un 

réservoir rempli d’essence.   

• Procédez, après la tempête, à l’inspection de la station de pompage, de l’équipement et des 

contrôles pour tout dommage. 

• Faites toutes les réparations nécessaires. 

6.6.7 Actes de méfait et de terrorisme 

6.6.7.1 Généralités  

Advenant un acte de méfait ou de terrorisme, la priorité est d’évacuer rapidement et de manière 

sécuritaire le secteur affecté suivi d’un avis prompt aux autorités concernées responsables 

d’intervenir lors de telles urgences. Référez-vous au document no. 4004 - Normes de PTNI sur la 

gestion de la sécurité dans Intelex. 
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PTNI – CI : 

• Contactez le service de police local (appel 9-1-1).  Rapportez tous les faits connus à propos de 

l’incident.  

• Avisez le représentant de la compagnie, comme indiqué dans le plan, ainsi que tous les 

organismes publics et gouvernementaux.  

• Mettez en œuvre, d’une distance adéquate, les actions de défense afin de minimiser les effets de 

l’incident seulement si c’est assurément sécuritaire de le faire.  

• Contrôlez les accès à la zone de l’incident, seulement si c’est assurément sécuritaire de le faire.   

QMLP / SIMEC : 

• Rencontrez les autorités dirigeantes. Lorsque le site de l’incident est jugé sécuritaire pour 

permettre l’entrée des entrepreneurs (aucun indice de dispositifs secondaires ou explosifs), 

classifiez l’incident comme sévère ou modéré à sévère tel que mentionné précédemment. Les 

employés de QMLP/SIMEC collaboreront au meilleur de leur connaissance s’ils ont été appelés à 

intervenir dans les opérations initiales.  

• Zones d’intervention : 

o Les zones d’intervention sont celles où les ressources sont concentrées, lors d’un incident, à 

protéger la sécurité du public. Un titulaire de licence devrait aussi être conscient qu’une zone 

différente (genre et grosseur) pourrait être mise en place par la GRC/police s’il y a une 

confirmation d’une bombe à un pipeline, un puits ou à une installation. Lors de bombe, les 

distances minimales sécuritaires à respecter par le personnel travaillant à ciel ouvert sont 

démontrées dans le Tableau 49 ci-dessous. 
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Tableau 49 - Distance minimale sécuritaire du personnel travaillant à ciel ouvert 

Note 

De plus amples informations sur les actions de PTNI en cas d’actes de méfait ou de terrorisme 

peuvent être obtenues du plan de sécurité de PTNI. 

6.6.8 Incendie et explosions : prévention et intervention 

Une intervention de rejet de produit pétrolier représente un risque élevé pour la sécurité en raison 

des possibilités d’incendie ou d’explosion. Ce risque est spécifique au site et à la substance et doit 

être évalué avant que le personnel d’intervention pénètre la zone de rejet ou un bateau ou de 

l’équipement endommagé. Les explosions présentent un risque physique venant : 

• De brûlures. 

• De débris volants. 

• De la surpression atmosphérique. 

Le brûlage d’hydrocarbures se traduit par une variété de produits de combustion. Il va sans dire que 

seulement le personnel expérimenté muni d’équipement de protection respiratoire et de détection 

des dangers peut approcher un bateau en feu ou du matériel rejeté. À se rappeler : 

• Toujours s'approcher en amont du vent, du courant ou du côté en amont, si possible. 
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6.7 Ressources d’intervention 

6.7.1 Ressources internes 

6.7.1.1 Mesures d’ingénierie 

Des mesures d’ingénierie pour la prévention de rejets sont disponibles dans les secteurs suivants : 

• La gestion de l’intégrité 

• Les conduites 

• La corrosion / la protection cathodique 

• Les pompes 

• Les soupapes  

• Les soupapes de décharge de pression  

• SCADA (« Supervisory Control and Data Acquisition ») 

• La protection et la surveillance de surpression de tuyau de canalisation 

• La mise en réservoir 

• La détection de fuites 

• Le processus de détection des fuites  

• L’entretien de la détection des fuites, la vérification et les essais d’entretien 

• Document no. 819 - Normes de gestion de l’intégrité des pipelines et document no. 5179 – 

Normes de gestion de l’intégrité des installations dans Intelex (aussi disponibles dans les 

dossiers d’ingénierie).  

Les programmes conformes d’entretien sont exigés par l’OEMS (« Operational Excellence 

Management System ») et sont inclus dans le système de gestion des documents de PTNI (Intelex). 

Le document no. 1831 – Manuel de sécurité quant à la construction et à l’environnement, le 

document no. 4004 – Gestion de la sécurité et le document no. 1744 – Directives de croisement de 

pipelines sont également disponibles dans Intelex. 

6.7.1.2 Détection des fuites 

L’annexe E (clause E.5.1) du CSA Z662 exige expressément que le système de détection des fuites 

soit testé régulièrement afin de démontrer que les seuils relatifs au processus sont rencontrés et 

d’établir les conditions de base pour atteindre le niveau de performance. Le système de PTNI est 

testé annuellement et : 

(a) lorsque des changements au système de détection de fuites ou au pipeline justifient une 

réévaluation de la performance du système;  

(b) si le système de détection de fuites échoue à détecter une fuite qui se situait sous le seuil d’une 

capacité de détection normale;  

(c) si un test est nécessaire pour rétablir la confiance en l’efficacité constante. 

Des renseignements supplémentaires sont contenus dans le « Line Balance Leak Detection Manual » 

de PTNI. 

Dispositifs de fermeture 

Le système est supporté par des transmetteurs de pression redondants qui sont situés à la succion 

et à la décharge qui permet au Contrôleur de ligne de surveiller ces points si une défaillance du 

contrôleur local survenait. Les unités de pompage de la station et les soupapes sont surveillées 

continuellement et peuvent être opérées à distance. Des automates programmables à chaque 

station de levage, de surpression et de livraison balayent les paramètres opérationnels et les 
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données au moins dix (10) fois par seconde. Ce temps rapide de balayage permet au SCADA de 

produire des alarmes et d’exécuter des commandes automatiquement pour arrêter les pompes 

(état de forte pression), fermer ou ouvrir la succion, et/ou les soupapes de décharge pour contrôler 

la décharge de pression lors de perturbations du système incluant des conditions transitoires.  

Le système fournit aussi une protection de surpression pour des conditions de perturbations telles 

que : 

• Un arrêt automatique des stations de pompage en cas d’ « arrêt soudain » (par ex. : perte du 

circuit d’écoulement) des stations de livraison en aval ou les vannes de sectionnement.   

• Des arrêts automatiques des stations lors de la perte du circuit d’écoulement au sein de la 

station de pompage. 

6.7.1.3 Ressources en équipement 

PTNI a placé cinq remorques d’urgence au sein du réseau afin de fournir une intervention rapide 

lors d’un rejet de pétrole ou une exigence de réparation au sein du réseau de service. Une copie du 

contenu de la remorque peut être trouvée à l’annexe G. 

Les emplacements comprennent :  

• Elmbank (Toronto, ON) 

o Remorque de réparation et de confinement de rejet de pétrole – 259. 

o Centre de commandement mobile 213. 

• Station de Kilbirnie (Kingston, ON) 

o Remorque de réparation et de confinement de déversement de pétrole - 228 

• Lancaster (Cornwall, ON) 

o Remorque de réparation et de confinement de rejet de pétrole – 258. 

o Centre de commandement mobile 214. 
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6.7.1.4 Trousse de déversement 

 

Figure 48 Trousse de déversement 

6.7.1.5 Ressources en personnel 

PTNI a de nombreux employés auxquels il peut faire appel pour venir en aide lors d’un incident. Une 

liste complète du personnel et de leurs postes à l’intérieur de la structure SCI se trouve à l’annexe H 

– Tableau d’activation des employés de PTNI. Les exigences de formation de chaque poste SCI ont 

été décrites dans la matrice de formation interne de PTNI. La matrice de formation est disponible 

pour consultation sur demande au bureau de PTNI à Richmond Hill. 
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6.7.2 Ressources externes 

6.7.2.1 QMLP 

PTNI a retenu les services de QMLP (Quantum Murray LP) pour fournir les services d’intervention 

d’urgence en Alberta, en Ontario et au Québec. QMLP est un chef de file de l’industrie pour les 

services complets d’intervention d’urgence et est capable de gérer un large éventail d’incidents 

dangereux autant sur la terre que sur l’eau, incluant les rejets de produits chimiques et de 

carburants, les capotages de camion-citerne, les déraillements de train, les ruptures de pipelines et 

le rejet de toxines.  

QMLP est l’entrepreneur d’intervention terrestre de PTNI depuis 2010. Depuis le début de cette 

relation, QMLP a été fortement impliqué dans la planification des interventions en cas d’urgence de 

PTNI incluant les exercices d’intervention et détient une connaissance continue des risques 

potentiels et des scénarios d’urgence reliés à PTNI.  

L’intervention terrestre de PTNI est fournie directement par QMLP et des sous-traitants qui font 

affaire dans le réseau national de QMLP. Un résumé des zones d’intervention desservies apparaît 

dans les cartes ci-dessous.  

Lors de l’activation d’une intervention de rejet, QMLP fournira le matériel, l’équipement, le personnel 

et la gestion opérationnelle pour mener la stabilisation, l’atténuation et la remédiation d’un rejet ou 

le nettoyage et la réhabilitation à la suite d’un événement. QMLP peut être appelé à combler divers 

postes au sein de la structure SCI afin de répondre aux exigences de la structure de 

commandement.  Les postes qui peuvent être comblés par un employé de QMLP sont détaillés dans 

la section 5.2 après chaque poste dans la section de la « personne désignée ». 

Figure 49 - Zone d’intervention de QMLP 

Ressources en équipement 

Tous les sites contractés importants possèdent de l’équipement spécialisé pour l’intervention à un 

incident de PTNI. Cela inclut les véhicules d’intervention, les bateaux, l’équipement et le stock de 

matières consommables. Les listes complètes d’équipement sont disponibles pour consultation sur 

demande. 

Ressources en personnel 

QMLP a 25 gestionnaires d’intervention en cas de rejet de pétrole, 70 intervenants formés et plus de 

1000 ouvriers d’intervention disponibles pour une affectation à un incident de PTNI. 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  163 Liste des tableaux 

La matrice de formation est disponible pour consultation sur demande au bureau de PTNI de 

Richmond Hill. 

6.7.2.2 SIMEC 

La SIMEC fournit, à PTNI sur demande, les services d’intervention en cas de rejets de pétrole en mer. 

PTNI est un membre de la SIMEC depuis 2008. La SIMEC a participé aux exercices en mer de PTNI en 

s’assurant une bonne connaissance du plan. La SIMEC prendrait le rôle prépondérant dans les 

opérations et la planification si des opérations marines sont impliquées dans un incident. Les 

centres d’intervention de la SIMEC sont présentés dans la carte ci-dessous : 

 

Figure 50 - Emplacements des entrepreneurs de la SIMEC 

6.7.2.3 Demande initiale et intervention de la SIMEC 

Si un abonné demande à la SIMEC d’intervenir lors d’un rejet de pétrole sur l’eau dans la zone 

géographique d’intervention de la SIMEC (« demande initiale »), la SIMEC doit, dans la mesure du 

possible,  fournir une intervention (« intervention initiale »). La demande initiale doit indiquer 

l’emplacement approximatif et l’ampleur du rejet, que la personne qui communique avec la SIMEC 

est la personne autorisée à faire une demande initiale, le genre d’hydrocarbure impliqué ainsi que le 

type et l’étendue des services d’intervention de rejets en mer qui sont nécessaires. Si la demande 

initiale n’est pas adressée par écrit, alors cela doit être confirmé par écrit sans délai. À défaut d’une 

autre entente entre les parties, l’intervention initiale sera formée de services d’intervention de rejet 

en mer, et ce, jusqu’à vingt-quatre (24) heures. 

La SIMEC exécutera toutes les opérations de planification portant sur leurs services d’intervention. 
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Toutes les activations doivent être effectuées par une personne autorisée de la liste avec le 

numéro de contrat en main. 

Les personnes autorisées sont mentionnées ci-dessous : 

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ressources en équipement 

La SIMEC maintient des centres d’intervention dotés en personnel à Corunna et à Verchères (près de 

Montréal). Le centre d’intervention de Corunna est responsable de la rivière Athabasca, du lac 

Athabasca, du lac Winnipeg et des portions canadiennes des Grands Lacs et de la voie maritime du 

Saint-Laurent, à l’ouest de Brockville. Les centres d’intervention du Québec sont responsables de la 

voie maritime du Saint-Laurent et du fleuve, à l’est de Brockville, de la Baie James, de la Baie 

d’Hudson et de la Baie d’Ungava. Les centres d’interventions ont aussi des dépôts auxiliaires où 

l’équipement peut être entreposé à proximité des zones d’intervention possibles. Les inventaires 

d’équipement de chaque centre d’intervention contiennent des barrages spécialisés de confinement, 

les écrémeurs de pétrole, des bateaux de diverses grandeurs et de fonctions variées, des barges 

d’entreposage de 50 à 2900 tonnes, l’équipement de communication et l’équipement de soutien 

nécessaire pour maintenir l’équipement opérationnel. Des exemples d’équipement de la SIMEC 

peuvent être visualisés sur le site Internet de la SIMEC à : 

http://www.simec.ca/en/about_ecrc/equipment.asp.  

La SIMEC a aussi accès à des ressources en gestion qui sont essentielles à une bonne prise de 

décisions au moment d’un incident. La liste des équipements est disponible pour consultation sur 

demande. 

Ressources en personnel 

En plus d’un effectif de 37 employés à temps plein, la SIMEC a accès à une banque de consultants à 

travers l’Amérique du Nord ainsi qu’à des ressources développées en partenariat avec les autorités 

gouvernementales. La SIMEC maintient aussi des inventaires d’équipement qui sont disponibles 

pour une intervention immédiate selon les exigences du client membre. 

6.7.3 « WCSS » 

WESTERN CANADIAN SPILL SERVICES LTD. (WCSS) matérialise l’engagement de l’industrie pétrolière 

à la préparation à un rejet et à la protection de l’environnement. Le mandat de WCSS est de garantir 
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la capacité de fournir des interventions d’urgence efficientes et intégrées et de s’améliorer 

constamment ainsi que de communiquer tous les aspects de nos affaires à nos clients, aux parties 

prenantes et les organismes de réglementation. Cela comprend la planification, la préparation à 

l’intervention ainsi que la recherche et le développement pour l’industrie pétrolière. Afin de garantir 

que l’industrie est capable d’une intervention efficace et sécuritaire en cas de rejet de pétrole, WCSS 

concentre ses efforts à des initiatives de communication avec le gouvernement et les parties 

prenantes, à la recherche et au développement, à la planification des éventualités, à la disponibilité 

opérationnelle de l’équipement et à la formation. Elle s’assure également que le personnel formé est 

préparé à répondre rapidement et consciencieusement. 

Ressources en équipement 

WCSS maintient une flotte de bateaux d’intervention qui sont spécialement conçus pour intervenir 

et déployer l’équipement de confinement et de récupération à la surface de l’eau. Ces bateaux sont 

placés stratégiquement à travers l’Ouest canadien et sont disponibles pour les membres en règle de 

WCSS. Les bateaux peuvent être opérés par le personnel qui détient une certification relativement 

au « Enform/WCSS Boat Handling Course » ainsi que la certification appropriée émise par Transport 

Canada quant aux fonctions d’urgence en mer (FUM). Une certification supplémentaire est 

nécessaire avant d’opérer des hydroglisseurs et des barges. En plus des bateaux, WCSS détient de 

l’équipement pour l’eau peu profonde, des écrémeurs et d’autres équipements d’intervention en cas 

de rejet. Les zones de WCSS et les inventaires des équipements correspondants apparaissent ci-

dessous à la Figure 45. 

Plans d’intervention 

WCSS dispose des plans d’intervention et des points de contrôle qui sont utilisés par les membres 

de la coopérative et en collaboration avec ce plan. Les plans d’intervention et les cartes des points 

de contrôle sont disponibles pour consultation sur le site Internet de WCSS : www.wcss.ab.ca.  

WCSS se divise en diverses zones d’intervention conformément à la Figure 45 ci-dessous. 
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Figure 51 – Zones d’intervention de « WCSS » 

La liste de l’équipement par zone (cliquez pour voir le site Internet de WCSS : 

http://www.wcss.ab.ca/). 

Ressources en personnel 

WCSS ne fournit pas de personnel. L’équipement est disponible pour le personnel de Quantum 

Murray pour utilisation lors d’un événement de rejet sur l’eau. 
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7.2 Vue d’ensemble des communications 

Tous les membres de l’Équipe de commandement de l’incident (ECI) devraient se familiariser avec 

les fonctions et les responsabilités de l’Agent d’information publique (AIP) décrites dans cette 

section. 

Ce plan est l’outil principal de référence de l’Agent d’information publique (AIP) et des membres de 

l’équipe du AIP lors d’un incident, fournissant une vue d’ensemble des communications en réponse 

à un incident le long des pipelines de PTNI et/ou à ses stations de pompage et de comptage au 

Québec, en Ontario et en Alberta. L’objectif principal de cette section du PIU est de rapidement 

positionner PTNI comme une source crédible d’information après un avis d’incident afin de réduire 

les spéculations et les inexactitudes dans les rapports et d’assurer une communication et un flot 

d’informations cohérentes au sein de PTNI, et autant que possible, entre PTNI et les autres 

communicateurs potentiels (organismes de réglementation, gouvernements, cédants, élus officiels, 

résidents du secteur, etc.) durant l’incident.   

7.2.1 Facteurs-clés afin de mettre en œuvre le plan de communication des 

interventions 

Les actions et les communications de PTNI dans les premières heures suivant un incident vont 

donner le ton aux interventions. Les principes suivants guident le plan de communication des 

interventions : 

• Mobilisez-en plusieurs : la prudence est de mise si l’ampleur de l’incident n’est pas définie. En 

cas de doute, l’AIP doit d’abord mobiliser toute l’équipe des communications et diminuer par la 

suite selon le besoin. 

• Communiquez les faits dès que vous les connaissez : reconnaissez l’incident aussitôt qu’il se 

produit même si l’information est limitée. Le fait de demeurer discret ou de minimiser la gravité 

d’un incident jusqu’à ce que les faits soient confirmés peut entraîner des dommages importants 

à la réputation de la compagnie résultant en une perte de contrôle du message, de la mauvaise 

information et de l’indignation du public envers l’organisation.   

• Soyez transparent : une approche transparente est attendue des organismes de 

réglementation et des autres parties prenantes. Cela respecte le droit du public d’être informé 

tout en permettant à PTNI de maintenir un certain degré de contrôle sur la nouvelle. 

• Établissez immédiatement le processus d’approbation du Commandement des 

interventions : les médias et les autres parties prenantes s’attendent à recevoir des nouvelles 

aussitôt qu’elles sont connues. Si PTNI ne fournit pas de nouvelles, d’autres le feront. Il est 

important de déterminer un échéancier et un protocole d’approbations qui guideront toutes les 

réponses et qui peuvent être rapidement confirmées ou modifiées selon les circonstances. 

L’approche à privilégier est prévue dans ce plan.   

• Effectuez régulièrement une mise à jour : mettez l’information à jour aussitôt qu’elle est 

disponible et approuvée pour la diffusion. 

7.2.2 Structure de l’équipe AIP 

L’équipe AIP est organisée pour travailler de concert avec le Commandement des interventions en 

supportant les activités de communication sur le site et hors site. L’AIP a un lien direct de 

communication avec le Commandant du lieu de l’incident, l’Agent de liaison et les autres membres 

de l’équipe d’intervention au besoin. L’équipe AIP peut être une ressource contractuelle de PTNI 

formée selon le protocole de communications de PTNI contenu dans ce plan. 
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D’autres rôles peuvent être déterminés par le Chef de l’unité Information publique selon le besoin. 

L’AIP ou l’Agent d’information sur le site seront sur place. D’autres agents d’information peuvent se 

retrouver sur le site ou hors site selon la situation.  

Les rôles et les responsabilités sont décrits dans la section 7.3.3 - Rôles et responsabilités de l’équipe 

AIP. 

Commandant du  lieu 
de l'incident

AIP

Chef de l'unité AIP 

Agent d'information
sur le site

Relations 
médias

Surveillance

Gestionnaire de 
communautés des 

médias 
sociaux

Administration
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8.2 Modélisation des avis de rapports 

 

Figure 54 - Modélisation des avis de rapports 

Se référer aux exigences d’avis de rapports de la section 8.3 pour plus d’informations. 
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Informations 

sur les 

exigences 

127. (Sécurité du travail) 

(1) Conformément au paragraphe (2), si un employé perd la vie ou est sérieusement blessé 

sur les lieux du travail, aucune personne ne doit, à moins d’y être autorisé par un agent de 

santé et sécurité au travail, enlever ou d’interférer de quelque manière que ce soit ou de 

déranger tout débris, article ou chose en lien avec l’incident à l’exception de ce qui est 

nécessaire pour :  

a) sauver une vie, prévenir des blessures ou sauver des souffrances humaines à proximité; 

b) maintenir un service essentiel public; ou 

c) prévenir des dommages non nécessaires ou une perte de propriété.  

Code canadien du travail (R.S.C.  1985  c. L-2) Partie 2 Santé et sécurité au travail  

chapitre 127 

Obligation d’aider l’Agent : 

142. La personne responsable du lieu de travail et toute personne employée ou en lien avec 

le lieu de travail doivent utiliser tous les recours pour prêter assistance à l’agent de santé et 

sécurité pour l’aider à remplir ses fonctions conformément à cette Loi. 

R.S.  1985  c. L-2  s. 142; 

R.S., 1985, c. 9 (1er Supp.), s. 4; 2000, c. 20, s. 14. 

Entrave et fausses déclarations : 

143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action ou de faire une déclaration fausse ou 

trompeuse oralement ou par écrit à un agent d’appel ou un agent de santé et sécurité qui 

exercent leurs fonctions en vertu de cette Loi. 

R.S.  1985  c. L-2  s. 143; 

R.S., 1985, c. 9 (1er Supp.), s. 4; 2000, c. 20, s. 14. 

Règlement sur la santé et sécurité au travail (pétrole et gaz)  

16.4 (1) L’employeur doit signaler, par les moyens les plus rapides de communication 

disponibles, la date, l’heure, l’emplacement et la nature de l’accident, maladie 

professionnelle ou autre événement dangereux tel que mentionnés à la section 16.3 à un 

agent de sécurité et au comité de santé et sécurité ou à un représentant de santé et 

sécurité, si existant, le plus rapidement possible au plus tard 24 heures après avoir été mis 

au courant de l’événement et que l’événement entraîne les conséquences suivantes: 

a) une accumulation accidentelle, un rejet ou fuite d’une substance dangereuse; 

b) la mort d’un employé; 

c) une personne manquante; 

d) une blessure invalidante à un employé;   

e) la mise en œuvre d’un sauvetage d’urgence, de réanimation ou de procédures 

d’évacuation;    

f) un incendie ou explosion qui met en péril la sécurité ou la santé d’un employé;  

g) la chute libre d’un appareil de lavage le rendant risqué lors de l’utilisation par un 

employé;  

h) une accumulation accidentelle, un déversement ou une fuite de substance dangereuse; 

ou 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  203 Liste des tableaux 

i) la perte ou le dommage à un véhicule de service.  

(2) Un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou tout autre événement 

dangereux mentionné au paragraphe (1) doit être soumis par l’employeur dans les 14 jours 

suivant l’événement :  

a) à l’agent de sécurité régional au bureau régional; et 

b) au comité de santé et sécurité ou au représentant de santé et sécurité, si existant 

c) le rapport mentionné au paragraphe (2) doit être écrit dans le format mentionné à 

l’annexe I de cette partie et contenir les informations requises dans le formulaire.  

(SOR/87-612) Rapport d’événement dangereux [SOR/94 165  s. 62(F)] 

(2) Un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou tout autre événement 

dangereux mentionné au paragraphe (1) doit être soumis par l’employeur dans les 14 jours 

suivant l’événement :  

a) à l’agent de sécurité régional au bureau régional; et 

b) au comité de santé et sécurité ou au représentant de santé et sécurité, si un des deux est 

existant 

- SOR/88-199  s. 19; SOR/94 165  s. 63. 

Tableau 64 - Avis de rapports secondaires des organismes de réglementation 

8.5 Autres avis 

Les organismes additionnels suivants peuvent avoir des exigences de signalement selon le type et 

l’emplacement de l’incident. 

8.5.1 Régies régionales de la santé, organisme de conservation, organismes 

gouvernementaux, communautés Autochtones et les autres parties 

prenantes  

Les pouvoirs municipaux de conservation et les autres parties prenantes auront peut-être besoin 

d’être contactés comme prévu à l’annexe H. 

8.5.2 Premiers intervenants publics incluant le service des incendies, le 

service de police et les SMU  

Les premiers intervenants publics cas d’urgence auront peut-être besoin d’être contactés en cas 

d’urgence. Veuillez-vous référer à l’annexe H des informations détaillées sur les contacts. 

8.6 Formulaires et détails de signalement par les organismes de 

réglementation  

8.6.1 Régie de l’énergie du Canada 

Un incident est défini comme suit : 

Selon l’article 1 du Règlement sur les pipelines terrestres, un incident qui doit être rapporté à l’Régie de 

l’énergie du Canada est tout incident quant à la construction, l’entretien, les opérations ou la 

cessation d’exploitation d’un pipeline qui entraîne : 

• Le décès d’une personne ou une blessure grave; 

• Un effet négatif important sur l’environnement; 

• Un incendie ou une explosion non intentionnels;  
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• Un rejet d’hydrocarbures à BPV non confiné ou non intentionnel de plus 1,5m3; 

• Un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à HPV non intentionnel ou non contrôlé; 

• L’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les 

normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par Régie. 

PTNI se conformera à la réglementation de l’Régie de l’énergie du Canada (RÉC) pour les rapports 

d’incident. Les directives sont : 

Aux fins de l’avis conformément à l’article 52 du Règlement sur les pipelines terrestres, la 

définition d’effet négatif important sur l’environnement stipulé par l’RÉC est :   

Rejet d’un produit chimique ou d’une substance selon une concentration ou un volume pouvant 

causer un changement irréversible à long terme ou continu sur l’environnement et d’une manière 

nuisible pour la vie humaine, la faune ou la végétation. 

Cette définition englobe, mais sans s’y limiter, les événements suivants : 

• le rejet d'une substance toxique (telle que définie dans le Règlement) dans un milieu sensible 

(par ex. : cours d'eau ou zone humide) ou dans une région ou un parc national ou provincial 

désigné (par ex. : par national, parc provincial, réserve faunique) ;  

• un accident de fracturation avec déversement direct dans un cours d'eau pendant des activités 

de forage directionnel horizontal ;   

• le rejet d'une substance toxique à proximité d'un passage vers un récepteur (par ex. : eau 

souterraine ou de surface servant d'eau potable, d'irrigation ou pour le bétail);   

• la destruction d'un habitat essentiel tel que défini dans la Loi sur les espèces en péril. 

Les compagnies doivent utiliser une approche préventive et doivent signaler tous les événements 

susceptibles d’avoir un effet négatif important sur l’environnement. Les compagnies pourront 

démontrer dans leurs rapports détaillés (voir section 10) que l’événement n’a pas eu d’effet négatif 

important sur l’environnement. L’événement sera alors classé parmi les cas n’ayant pas besoin 

d’être signalés au lieu d’être signalés (comme les incidents). 

Il est à noter que si des effets négatifs sont causés par une contamination résiduelle provenant d’un 

événement historique, un avis de contamination devrait être transmis au secrétaire de l’Office. Ce 

processus est décrit plus en détail dans le Guide sur le processus de réhabilitation de l’Office. 

Système de signalement d’événement en ligne  

L’REC et le Bureau de la sécurité des transports (BST) ont adopté une approche de signalement à 

guichet unique. Cependant, dans certains secteurs, les exigences de signalement du BST diffèrent 

quelque peu des exigences de l’REC. Pour plus d’informations sur les exigences de signalement du 

BST, les compagnies devraient se référer au site Internet du BST : 

(http://www.tsb.gc.ca/eng/incidents-occurrence/pipeline/index.asp). 

Le site Internet du système de signalement d’événement doit être utilisé pour signaler tous les 

incidents, et les incidents jugés importants doivent être signalés verbalement au BST ainsi qu’en 

ligne au système de signalement d’événement. 

REC exige qu’un rapport d’incident préliminaire soit complété en premier et suivi d’un rapport 

d’incident détaillé. 

L’article 52 du Règlement sur les pipelines terrestres exige que les compagnies avisent sans tarder 

l’Office de tout incident survenu. La notion « immédiatement » est définie dans les lignes 

directrices sur les rapports d’événement comme étant dans les trois (3) heures suivant la découverte 
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Le formulaire de signalement pour la communication des avis à l’AER est complété en fournissant 

les informations récoltées dans le formulaire de « First Call Communication » qui peut être trouvé 

sur le lien suivant : https://www.aer.ca/documents/forms/F003 Release%20Report.docx  

8.6.3 Signalement aux organismes environnementaux 

Un avis doit être émis le plus tôt possible en cas de rejet à la limite ou dépassant les limites 

mentionnées plus bas, ou si le rejet causera un effet négatif sur l’environnement. Tout rejet dans 

une rivière, un ruisseau, un lac ou une voie d’eau navigable doit aussi être signalé. 

8.6.3.1 Critère de signalement environnemental  

Le cœur de toutes les exigences de signalement fédérales et provinciales repose sur la capacité du 

produit de causer, ou la probabilité que le produit cause, un effet négatif à l’environnement durant 

un incident. 

Les définitions diffèrent selon la juridiction de l’organisme de réglementation. 

8.6.3.1.1 Environnement Canada  

Un événement environnemental inclut le rejet ou la possibilité d’un rejet d’une substance dans 

l’environnement qui contrevient aux réglementations mentionnées dans les sections 95, 169, 179 et 

212 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), une urgence 

environnementale selon la section 201 du LCPE, 1999 ou un dépôt d’une substance délétère dans 

l’eau couramment employée par les poissons, hors du cours normal des événements ou un danger 

sérieux et imminent selon le paragraphe 38 (4) de la Loi sur les Pêches. 

Aux fins de la section 9 des Réglementations des urgences environnementales, des urgences 

environnementales nécessitent : 

• un avis verbal devant être fait par téléphone, le plus tôt possible étant donné les circonstances, 

aux autorités recensées dans la colonne 2 du programme 6 des Réglementations et l’annexe 6 

de ces lignes directrices; 

• un rapport écrit doit être fait dans les 30 jours aux autorités pertinentes mentionnées dans la 

colonne 3 du programme 6 des Réglementations et l’annexe 6 de ces lignes directrices. 

Avis verbal  

L’avis verbal devrait inclure le maximum d’informations connues au moment du signalement : 

• le nom de la personne qui signale l’événement et le numéro de téléphone où elle peut être 

immédiatement rejointe; 

• le nom de la personne qui détient, est responsable, gère ou contrôlait la substance 

immédiatement avant l’urgence environnementale; 

• la date et l’heure du rejet; 

• l’emplacement du rejet; 

• le nom/numéro UN de la substance rejetée; 

• la quantité estimée de substance rejetée;  

• les moyens de confinement (desquels la substance a été rejetée) une description de sa 

condition; 

• le nombre de décès et de blessures causés par l’urgence environnementale;  

• le secteur avoisinant/l’environnement affecté et l’impact potentiel du rejet (la mobilité du rejet et 

de la météo ou les conditions géographiques du site);  

• une brève description des circonstances qui ont mené au rejet; 
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• la raison du rejet (si connue);  

• les informations sur les actions entreprises ou les actions envisagées (pour confiner, pour 

récupérer, pour nettoyer et pour éliminer la substance impliquée);  

• les noms des organismes qui ont été avisés ou sur les lieux;  

• toute autre information pertinente. 

Rapport écrit  

Les informations suivantes devraient être incluses dans le rapport écrit : 

• le nom et l’adresse de la personne qui détient, est responsable, gère ou contrôle la substance 

impliquée dans l’urgence environnementale et le numéro de téléphone, incluant l’indicatif 

régional, auquel la personne peut être rejointe; 

• la date, l’heure et l’emplacement précis du rejet; 

• le nom/numéro UN de la substance rejetée; 

• la composition de la substance rejetée démontrant, en ce qui concerne chaque substance 

impliquée, sa concentration et son poids total;   

• la quantité estimée de substance rejetée et la quantité totale de substance dans les moyens de 

confinement avant son rejet;  

• la durée du rejet de la substance et sa vitesse de rejet;  

• les moyens de confinement (desquels la substance a été rejetée) et une description de sa 

condition; 

• le nombre de décès et de blessures causés par l’urgence environnementale;  

• le secteur avoisinant/l’environnement affecté et l’impact potentiel du rejet (la mobilité du rejet et 

de la météo ou les conditions géographiques du site et les impacts environnementaux à long 

terme);  

• la succession complète des événements avant et après l’urgence environnementale (incluant la 

raison du rejet, si connu); 

• les noms des organismes qui ont été avisés ou sur les lieux au moment du rejet;  

• toutes les mesures entreprises conformément au paragraphe 201 (1) (b) et (c) du LCPE 1999 

concernant la protection de l’environnement et de la sécurité du public et avis à tout membre du 

public affecté négativement par l’urgence environnementale; et 

• toutes les mesures à prendre afin de prévenir des rejets semblables. 

Avis et signalement des urgences environnementales selon Environnement Canada. 

Référez-vous à la section 8.3 pour les détails de signalement expliquant quand répondre et les 

exigences s’y référant. Référez-vous aussi à l’Annexe H – Ressources et numéros de téléphone des 

contacts régionaux. 

8.6.3.1.2 Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 

de l’Ontario  

Effet négatif signifie un ou plus d’un élément suivant :  

• la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en 

être fait; 

• le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux; 

• la nuisance ou les malaises causés à quiconque; 

• un nuisible sur la santé de quiconque; 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  208 Liste des tableaux 

• l’atteinte à la sécurité de quiconque; 

• le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains; 

• la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien; et 

• le fait d’entraver la marche normale des affaires. 

Avis et signalement des urgences environnementales selon le Ministère de l’Environnement 

et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario. 

Si le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario 

juge qu’il y a une possibilité de contamination extérieure, l’incident doit être signalé. Référez-vous à 

la section 8.3 pour les numéros de signalement et les détails expliquant quand répondre et les 

exigences s’y référant. 

8.6.3.1.3 Environnement et parcs Alberta  

« Effet négatif » signifie la dégradation ou le dommage à l’environnement, la santé humaine ou la 

propriété; Environnement Alberta a produit un document d’orientation qui énonce qu’un effet 

négatif peut être difficile à déterminer, selon les caractéristiques chimiques et physiques de la 

substance rejetée et l’endroit où elle a été rejetée. En cas d’incertitude concernant la possibilité 

d’effets négatifs, il est recommandé de signaler le rejet. 

Exigences des rapports écrits 

Le « Alberta Environmental and Parks - Coordination of Information Center (CIC) » exige un rapport 

écrit dans les 7 jours suivant l’incident. Le rapport écrit doit inclure les informations suivantes, 

lorsque raisonnablement disponibles :  

• la date et l’heure du rejet;  

• l’emplacement du point du rejet;  

• la durée du rejet et sa vitesse de rejet; 

o la composition de la substance rejetée démontrant, en ce qui concerne chaque substance, 

sa concentration et son poids total   

o sa concentration, et  

• le poids total, la quantité, ou la quantité rejetée; 

• une description détaillée des circonstances qui ont mené au rejet; 

• les étapes ou les procédures pour réduire, contrôler ou arrêter le rejet;  

• les étapes ou procédures qui seront prises afin de prévenir des rejets semblables. 

Avis et signalement des urgences environnementales selon Environnement Alberta  

Référez-vous à la section 8.3 pour les numéros de signalement et les détails expliquant quand 

répondre et les exigences s’y référant. Référez-vous aussi à l’Annexe H – Ressources et numéros de 

téléphone des contacts régionaux. 

8.6.3.1.4 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  

Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement 

ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration 

prévue par le règlement du gouvernement. 

La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout 

contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par le règlement du 

gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou 
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au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité 

du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 

Avis et signalement des urgences environnementales selon le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

Référez-vous à la section 8.3 pour les numéros de signalement et les détails expliquant quand 

répondre et les exigences s’y référant. Référez-vous aussi à l’Annexe H – Ressources et numéros de 

téléphone des contacts régionaux.  
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9 Formation 

9.1 Formation générale 

PTNI est dévoué à former son personnel afin qu’ils aient les habiletés nécessaires requises pour 

opérer de façon sécuritaire. 

Des registres de formation pour chaque cours et chaque individu sont disponibles à n’importe quel 

bureau de PTNI qui a accès à Intelex. Les registres sont disponibles pour visionnement sur 

demande. 

9.2 Évaluation et mesures correctives 

Un rapport complet basé sur les comptes rendus et les observations des exercices de chaque 

déploiement de sites sera rédigé et un exercice complet sera exécuté afin d’avoir une évaluation en 

continu de l’efficacité du programme de formation. 

Si des faiblesses ou des opportunités d’amélioration sont identifiées à n’importe quel moment 

pendant le processus d’évaluation, PTNI s’attaquera à ladite faiblesse ou l’opportunité d’amélioration 

dans un processus de mesures correctives et le programme de formation sera modifié au besoin. 

Tout le suivi et les rapports sont complétés dans le logiciel de suivi Intelex. Ce logiciel enregistrera 

les événements et déterminera les responsabilités et les échéanciers d’achèvement. 
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• Mouvement ou affaissement du sol  

• Catastrophe naturelle 

• Sabotage/acte terroriste 

Suivant l’évaluation des menaces et des dangers recensés, il advient que nonobstant de leur 

conjoncture, il en résulterait un rejet de pétrole dans l’environnement. En considérant cela, un 

exercice complet de modélisation a été effectué pour déterminer les impacts potentiels d’un rejet 

selon 2 (deux) scénarios; un rejet important (haut débit) et un rejet ayant une pénétration plus petite 

(<2" ou 50 mm) ou une défaillance du pipeline.   

De plus, la modélisation a été effectuée en utilisant les propriétés physiques de deux des produits 

pétroliers les plus couramment transportés : l’essence et le diésel. La modélisation a démontré 

l’étendue potentielle du rejet selon 2 scénarios qui ont été interprétés comme un impact direct ou 

par la vapeur du produit accumulé du rejet ou du croisement et du mouvement à travers des plans 

d’eau, par ex. : rivières, ruisseaux, etc. 

10.3 Scénarios d’incidents potentiels  

Les scénarios d’incidents potentiels ont été définis et rattachés aux récepteurs de dangers utilisés 

dans ces plans et faisant partie du plan d’urgence de PTNI. Les scénarios ont été définis avec l’aide 

d’un Expert en la matière (EM) qui travaille avec PTNI. Les scénarios d’incidents possibles 

comprennent : 
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10.3.8 Événements causés par des catastrophes naturelles 

10.3.8.1 Généralités 

PTNI reconnaît que des catastrophes naturelles ont le potentiel de causer ou d’affecter 

négativement les urgences impliquant un pipeline. Advenant une catastrophe naturelle, la priorité 

est d’évacuer rapidement, et en toute sécurité, la zone touchée, suivie d’un avis rapide aux autorités 

appropriées responsables d’intervenir dans de telles urgences. Il est entendu que des interventions 

d’urgences typiques peuvent ne pas être possibles en raison de conditions environnementales 

dangereuses. Les catastrophes naturelles considérées comme des sources d’incidents potentiels 

sont: 

10.3.8.2 Orage violent 

Les orages peuvent survenir toute l’année durant, le foudroiement représentant une menace 

majeure. Il y a aussi la possibilité d’une inondation soudaine lorsqu’un secteur est affecté pour une 

période prolongée. La possibilité que les pompes et que les postes de purge soient inondées ou 

complètement submergées sous l’eau doit être prise en compte. 

10.3.8.3 Tornade / vents rectilignes  

Des événements qui impliquent des tornades ou des vents rectilignes sévères entraîneront la 

destruction de structures naturelles et de propriétés. Il est possible d’avoir des dommages aux 

stations de pompage des pipelines, aux parcs de réservoirs et autres installations en surface qui 

peuvent interrompre les opérations ou causer un rejet de produit. Étant donné que la majorité de la 

conduite est souterraine, le risque de ce genre de catastrophe est limité. 

10.3.8.4 Tremblements de terre 

Les tremblements de terre sont la plupart du temps causés par des failles géologiques, mais aussi 

par d’autres événements comme l’activité volcanique, des glissements de terrain, une explosion de 

mines et des tests nucléaires. Ce genre de raisons fondamentales survient rarement dans la région 

d’opérations du pipeline de PTNI. Advenant un événement peu probable de dommages dus aux 

tremblements de terre, les défaillances de la conduite et des installations peuvent survenir en raison 

du mouvement ou du déplacement de l’infrastructure. 

10.3.8.5 Tempête hivernale rigoureuse 

Les températures froides, les forts vents et l’accumulation de glace et de neige peuvent rendre très 

difficile une intervention efficace lors de tout événement d’urgence. Cela n’est pas considéré une 

raison importante d’événements potentiels, mais est considéré comme un souci important pour la 

capacité d’intervenir efficacement à un événement. 













PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  234 Annexe A  Formulaires d’évaluation des risques et fiches signalétiques 

Annexe A  Formulaires d’évaluation des risques et fiches 

signalétiques 

Formulaire 1 – Évaluation des risques associés à l’essence 

Formulaire 2 – Évaluation des risques associés au diésel 

Formulaire 3 – Évaluation des risques associés au carburant d’aviation 

Le Canada a arrimé le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) avec 

le système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage de produits chimiques. 

Le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) oblige que l’information 

quant aux matières dangereuses (produits contrôlés) soit disponible pour tous les travailleurs. Pipelines 

Trans-Nord exige que tous les individus aient suivi une formation appropriée en matière de SIMDUT par leur 

employeur avant d’entrer sur un lieu de travail de Pipelines Trans-Nord.  

Les employeurs s’assureront que les fiches signalétiques sont disponibles, que les matériaux et les produits 

sont étiquetés et que les travailleurs sont formés en fonction des dangers associés aux produits ou aux 

matériaux qu’ils utiliseront. Insistez pour obtenir les fiches signalétiques pour chacun des matériaux acquis 

de fournisseurs. Les fiches signalétiques maîtresses sont conservées par Trans-Nord. Lors d’une urgence 

impliquant une substance dangereuse, le contrôleur de ligne sera en mesure de récupérer un exemplaire 

de la fiche signalétique appropriée et de l’expédier aux autorités médicales. 

Les fiches signalétiques se trouvent dans Intelex.  
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Formulaire 1 – Évaluation des risques associés à l’essence 
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Formulaire 2 – Évaluation des risques associés au diésel 

 

 

  

Diesel Fuel UN PIN 1202 Class:     3

Liquid Colour: Redish Odour:

stability

No Explosive No Reactive No Corrosive pH

No Data  

0.4 mmHg

3   settles

<1  floats in water 100ppm No

LEL 0.6% UEL 6.5% Flash Point    52°C 254-285°C

Ionization Potential 

pH Paper  PID       <10.6 0.9

Oxidation Paper  EC Toxic Temperature

EC O2  Other

Respiratory SCBA SAR APR None

Suit Selection Material Fire Retardant

Glove Selection Material Fire Retardant

Boot Selection Material Fire Retardant

Additional Material

Day Night Day Night

300m

downwind during

SMALL SPILL (less than 200 L) LARGE SPILL (greater than 200 L)

First ISOLATE in all 

directions

First ISOLATE in all 

directions

Auto Ignition Temperature

Required Monitoring Equipment

300m50m

Note downwind during

Then PROTECT Then PROTECT

Potential

Inhalation Hazards

     Potential

   Hazardous

If rail car or tank truck consider evacuating for 800m in all directions

Break through Time:

Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, 

Absorption Hazards

Flammable LEL

"SKIN" product

Metal Oxide (MOS)

Vapour Pressure:

Vapour Density:

Specific Gravity: 

Colourmetric Tube

Products of combustion

Odour threshold:

TWAEV (TLV)

IDLH:

RISK ASSESSMENT - 

Product Name:

Physical State:

Hazard Assessment

BLEVE

  

Flammability

Toxicity 

Inhalation:

Absorption:

Ingestion:

Injection:

Personal Protective Equipment

Break through Time:

Break through Time:

Break through Time:

Neglegble hazard below 38C.  At high concentrations irritation to throat and lungs

Slightly irritating to eyes and sk in with no permenant damage

Low Toxicity.  If drawn into lungs may cause bronchopneuma or pulmonary edma

Incompatible Materials

X

X

X

X

2

1 0
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Formulaire 3 – Évaluation des risques associés au carburant d’aviation 
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Annexe B  Directives pour les opérations sur le terrain 
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• Allumer l’appareil de surveillance de gaz en continu et le compteur d’essai de la résistance aux chocs 

dans une atmosphère non perturbée (référez-vous à la procédure de surveillance des gaz 6.6. – cartable 

A). Compléter la surveillance initiale pour la LIE, O2, H2S (COV si applicable) et assurez-vous que le 

secteur dans lequel vous vous trouvez est sécuritaire. 

• Référez-vous à la Liste de contrôle du Commandant initial du lieu de l’incident - entrée et évaluation sur 

le site à l’intention du premier arrivé sur les lieux. 
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Commandant initial du lieu de l’incident - liste de contrôle, entrée et évaluation 

sur le site 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux  

Cette liste de contrôle devra être utilisée par le Commandant initial du lieu de l’incident. Le Commandant 

initial du lieu de l’incident peut être un employé de PTNI ou un entrepreneur affecté à un site. Cette liste de 

contrôle sert de guide afin d’assurer la sécurité de la personne qui intervient lors d’un incident ou d’un 

incident potentiel ainsi qu’à aider avec l’évaluation initiale de l’incident et le contrôle des lieux.   

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle. Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Équipement nécessaire avant l’entrée et l’évaluation 

L’équipement qui suit est  une exigence pour toute personne qui accède un lieu d’incident. 

• Équipement de protection individuelle : 

o Équipement de sécurité de base (par ex. : bottes de sécurité, casque de protection, lunettes de 

sécurité et une veste de signalisation). 

o Appareil de protection respiratoire à épuration d’air avec des cartouches de produits chimiques anti-

vapeurs organiques (doivent être essayés pour l’ajustement).  

o Combinaisons ignifuges (Nomex, Proban, autres). 

o Appareil de surveillance de gaz en continu (LIE, O2, H2S, CO (COV optionnel).  

o Ruban à barricade, piquets et maillet en caoutchouc. 

o Dispositif de communication. 

Préparation avant l’entrée  

• Si ce n’est pas déjà fait, remplir la Liste de contrôle du premier arrivé sur le site. 

• Compléter le processus  D.E.C.I.D.E. avec les informations et les observations en main. Remplir le 

formulaire du processus D.E.C.I.D.E. 

• Déclencher le registre des activités personnelles et enregistrer tous les événements et les décisions en 

ordre chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214).   

Action 

Évaluer les informations du processus D.E.C.I.D.E. et assurez-vous qu’il est sécuritaire d’accéder les lieux. Le 

formulaire D.E.C.I.D.E. se trouve à l’annexe F. 

• Revêtir l’ÉPI approprié et tout autre équipement qui peut être nécessaire sur les lieux de l’incident 

(documentation, appareil photographique, cartes, lampe de poche, etc.). 

• Déterminer si des personnes sont blessées ou piégées. Au besoin, faire appel aux premiers 

intervenants. 

• Évacuer toute personne que vous croyez sous danger imminent. 

• Déterminer les zones initiales de dangers. Remplir le formulaire de zonage des dangers. 

• Avant l’entrée, positionner les balises d’exclusion du public et de la zone froide en utilisant du ruban à 

barricade et des points de repère avant l’entrée. 

• Établir un plan de communication d’entrée et la structure de rapport, particulièrement lors de travail 

solitaire. 
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• Avant l’entrée, déterminer un point d’entrée sécuritaire et des routes d’évacuation alternatives. Avant 

l’entrée, remplir les formulaires applicables. À se rappeler : entrer d’une position en amont (par rapport 

au vent, une côte ou une source) des zones possiblement touchées. Remplir la carte d’approche initiale 

(voir annexe F). 

Entrée et évaluation 

• Accéder aux lieux d’un point d’entrée sécuritaire désigné en suivant les procédures de préparation de 

pré-rentrée.   

• Évaluer de façon continue les conditions de sécurité et les routes d’évacuation. Cela comprend une 

inspection visuelle et une surveillance de l’air.  

Action 

Évacuer les lieux aussitôt qu’un danger est signalé ou qu’une condition potentiellement dangereuse est 

identifiée. 

• Identifier et éteindre toutes sources d’inflammation.  

• Évacuer tous les passants et le personnel d’intervention non protégé.  

• Remplir une évaluation détaillée du site et de l’analyse des dangers en révisant et en mettant à jour les 

formulaires D.E.C.I.D.E. et d’aménagement du site. Cela comprendra des photographies et des vidéos du 

site (seulement si c’est sécuritaire de le faire dans l’atmosphère).  

• Réviser et redéfinir les zones appropriées en se basant sur l’évaluation du site et des dangers.  

Suivant l’évaluation du site et l’analyse des dangers (personne en zone froide) 

• Caractériser l’incident. Référez-vous à la section 6.1 

• Faites appel à toutes les ressources additionnelles nécessaires et mettre à jour les gestionnaires, les 

parties prenantes et les organismes de réglementation, au besoin.  

• Remplir le formulaire d’information de l’incident (formulaire SCI 201) en attendant l’arrivée sur le site 

des ressources et du personnel.  

• Compléter les objectifs d’intervention (formulaire SCI 202) en vous basant sur les informations mises à 

jour dans le D.E.C.I.D.E., l’aménagement du site et les résultats de surveillance.  

• Déléguer ou assumer les responsabilités de l’Agent de sûreté, du Chef de l’unité Planification, du Chef de 

l’unité Opérations, du Chef de l’unité Logistique et du Chef de l’unité Finances et Administration. 

Documentation  

• Formulaire SCI 202-OS Objectifs d’intervention : Ce formulaire doit être rempli après chaque réunion 

de planification. Inclure dans le PAI.  

• Formulaire SCI 203-OS Liste des affectations de l’organisation : Réviser 

• Formulaire SCI 207-OS Organigramme de l’incident : Réviser 

• Formulaire SCI 230-OS Horaire des réunions quotidiennes : Réviser 

• Communiqués de presse : Réviser 

• PAI Plan d’action de l’incident : Obtenir le PAI complété du Chef de l’unité Planification et réviser. Si 

approuvé, signer la page couverture du PAI et la retourner au Chef de l’unité Planification.    

• Formulaire SCI 214-OS Registre des unités : Désigner un membre de votre équipe pour remplir le 

formulaire SCI 214. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la période opérationnelle. 

• Formulaire SCI 214A-OS Registre individuel : Résumer vos activités quotidiennes sur le formulaire 

214A.  Soumettre le formulaire à l’unité Documentation à la fin de chaque période opérationnelle.  





PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  244 Annexe B  Directives pour les opérations sur le terrain 

Adjoint au commandant du lieu de l’incident 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux 

Cette liste de contrôle devra être utilisée par les personnes qui interviennent lors d’un incident ou lors d’un 

incident potentiel et qui seront les premières sur les lieux. Cette liste de contrôle servira de guide afin 

d’assurer la sécurité de la personne qui occupera le rôle d’Adjoint au Commandant du lieu de l’incident.   

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Dans le cas d’une structure de PTNI, le rôle de l’Adjoint au Commandant du lieu de l’incident sera utilisé 

pour combler le rôle de commandement au lieu du CI de PTNI quand un incident est organisé dans une 

structure de Commandement unifié ou quand un représentant de PTNI est requis pour s’impliquer, à temps 

plein, dans un Centre municipal des opérations d’urgence. Cela permettra au CI d’être présent dans le 

Commandement unifié et à l’ACI de combler les rôles dans la structure de PTNI pendant les opérations. C’est 

alors que tous les rôles et les responsabilités sont identiques, mais peuvent varier en portée selon les 

exigences du Commandant du lieu de l’incident. 

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d’information de l’incident complété par le Commandant initial du lieu de l’incident 

(Formulaire SCI 201) 

• Réviser le formulaire des objectifs d’intervention complété par le CI/Commandement unifié (Formulaire 

SCI 202) et les formulaires connexes D.E.C.I.D.E. 

• Réviser le plan d’action de l’incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (Formulaire 

SCI 1001). 

• Remplir les registres individuels et des unités afin d’enregistrer tous les événements et les décisions en 

ordre chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214). 

Note Si du personnel de soutien est mobilisé par l’Adjoint au Commandant du lieu de l’incident, chaque 

membre de l’équipe de soutien doit recevoir la consigne de tenir un registre individuel et le soumettre, 

lorsque complété, à l’Adjoint au Commandant du lieu de l’incident. 

Documentation  

• Formulaire SCI 202-OS Objectifs d’intervention : Ce formulaire doit être rempli après chaque réunion 

de planification. Inclure dans le PAI.  

• Formulaire SCI 203-OS Liste des affectations de l’organisation : Réviser. 

• Formulaire SCI 207-OS Organigramme de l’incident : Réviser. 

• Formulaire SCI 230-OS Horaire des réunions quotidiennes : Réviser. 

• Communiqués de presse : Réviser. 

• PAI Plan d’action de l’incident : Obtenir le PAI complété du Chef de l’unité Planification. Réviser. Si le 

PAI est approuvé, signer sa page couverture et le retourner au Chef de l’unité Planification.    

• Formulaire SCI 214-OS Registre des unités : Désigner un membre de votre équipe pour remplir le 

formulaire SCI 214. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la période opérationnelle.   

• Formulaire SCI 214A-OS Registre individuel : Résumer vos activités quotidiennes sur le formulaire SCI 

214A. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la période opérationnelle.  
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Chef de l’unité environnementale - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux 
Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle de Chef de l’unité 

environnementale pour PTNI lors d’un incident. PTNI assignera à ce rôle un gestionnaire du secteur qui a 

reçu une formation ou impartira ce poste à QMLP, à SIMEC ou à un autre organisme selon les exigences de 

l’incident. Si l’impartition est choisie, le CI de PTNI procédera à une révision finale. Cette liste de contrôle 

servira de guide pour effectuer les tâches; les responsabilités et la documentation connexe sont 

complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d’information de l’incident complété par le Commandant initial du lieu de l’incident 

(Formulaire SCI 201) 

• Réviser le formulaire des objectifs d’intervention complété par le CI/Commandement unifié (Formulaire 

SCI 202) et les formulaires connexes D.E.C.I.D.E.  

• Réviser le plan d’action de l’incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (Formulaire 

SCI 1001). 

• Remplir les registres individuels et des unités afin d’enregistrer tous les événements et toutes les 

décisions en ordre chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214). 

o Note Si du personnel de soutien est mobilisé par le Chef de l’unité environnementale, chaque 

membre de l’équipe de support doit alors recevoir la consigne de tenir un registre personnel et de le 

soumettre, lorsque complété, au Chef de l’unité environnementale. 

Durant l’incident 

• Préparer les données environnementales et assembler toutes les informations pour le formulaire SCI 

232 (ressources en danger). 

• En collaboration avec le Chef de l’unité Situation, fournir les projections et les estimations du 

déplacement et du comportement du déversement en combinant :  

o Les observations visuelles. 

o Les informations de télédétections. 

o La modélisation informatique et la trajectoire du déversement. 

o Les observations et les prévisions des marées, de la météo et des courants.  

• Coordonner les efforts avec les experts locaux et les spécialistes techniques.  

• Participer aux réunions de l’unité Planification.  

• Identifier les zones vulnérables et les priorités d’intervention recommandées.  

• Déterminer l’étendue, la destinée et les effets de la contamination. 

• Se procurer, distribuer et fournir l’analyse des prévisions météorologiques.  

• Surveiller les conséquences environnementales des actions de nettoyage. 

• Développer les plans de nettoyage et d’évaluation du rivage.  

• Développer les plans d’élimination en collaboration avec le Superviseur du groupe de l’élimination. 

• Développer un plan pour la cueillette, le transport et l’analyse des échantillons. 
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Chef de l’unité Finances et Administration - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux  

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle de Chef de l’unité Finances et 

Administration pour PTNI lors d’un incident. PTNI désignera une personne du secteur à ce poste. Lors de 

plus petits incidents, un spécialiste de l’unité Planification peut effectuer ce rôle. Cette liste de contrôle 

servira de guide afin de garantir que les tâches, les responsabilités et la documentation connexe soient 

complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d'information de l'incident complété par le Commandant initial du lieu de l'incident 

(Formulaire SCI 201). 

• Réviser le plan d'action de l'incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (Formulaire 

SCI 1001). 

• Remplir les registres individuels et des unités afin d'enregistrer tous les événements et les décisions en 

ordre chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214). 

o Note  Si des chefs d’unités sont mobilisés par le Chef de l’unité Finances et Administration, chaque 

Chef d’unité doit recevoir la consigne de tenir un registre individuel et le soumettre, lorsque 

complété, au Chef de l’unité Finances et Administration. 

Durant l’incident  

• Aider l’unité Logistique et celle de Planification à négocier les coûts d’approvisionnement.   

• Effectuer une analyse des coûts des opérations en cours et des stratégies d’intervention alternatives.  

• Gérer et réconcilier les coûts quotidiens en personnel et en équipement avec les contrats, les 

soumissions et la documentation de l’incident (les registres d’inscription SCI 211 E-OS – Équipement et 

SCI 211P-OS - Personnel). 

• Fournir un résumé des coûts de l’incident (estimés) pour chaque période opérationnelle. Remplir le 

formulaire (SCI 229). Remplir le formulaire à être envoyé au Chef de l’unité Planification pour être inclus 

dans chaque période opérationnelle du PAI. 

• Gérer et tenir un registre des réclamations courantes durant l’incident. Remplir le formulaire (SCI 227). 

• Verser les fonds nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels tels qu’approuvés par le 

Commandant du lieu de l’incident de PTNI. 

Documentation 

• Plan des opérations financières : Élaborer un plan afin d'assurer la bonne marche des opérations de 

l'unité Finances et Administration. Soumettre le plan à l'unité Documentation, à tout le personnel de 

l'unité des Finances et à l'unité Logistique dès le début.  

• Formulaire SCI 229-OS Résumé des coûts de l'incident : Compléter un estimé des coûts comme 

faisant part du PAI pour chaque période opérationnelle. Soumettre à l'unité Documentation à la fin de la 

période opérationnelle.  
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Agent de liaison - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux 

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle d’Agent de liaison pour PTNI lors 

d’un incident. PTNI assignera à ce rôle un gestionnaire du secteur qui a reçu une formation. Cette liste de 

contrôle servira de guide afin de garantir que les tâches, les responsabilités et la documentation connexe 

soient complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début  

• Réviser le formulaire d’information de l’incident complété par le Commandant initial du lieu de l’incident 

(Formulaire SCI 201). 

• Réviser la documentation connexe complétée par le Commandant initial du lieu de l’incident : 

o Les objectifs d’intervention (formulaire SCI 202). 

o D.E.C.I.D.E.  

o Les zones de contrôle des dangers. 

o Le schéma d’incident. 

• Réviser le plan d’action de l’incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (formulaire 

SCI 1001)  

• Remplir le registre individuel afin d’enregistrer tous les événements et les décisions en ordre 

chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214). 

Pendant l’intervention 

• Identifier les représentants des organismes de réglementation, leur emplacement, et établir les 

communications et un horaire. 

• Identifier les Chefs de l’unité environnementale, leur emplacement, et établir les communications et un 

horaire.  

• Identifier les enquêteurs de l’incident, leur emplacement, et établir un lien de communication.  

• Tenir une liste des organismes de soutien et les contacts des groupes de parties prenantes.   

• Aider à établir et coordonner les contacts inter organisations.  

• Garder les organismes qui offrent du soutien à l’incident au courant du statut de l’incident.  

• Surveiller les opérations de l’incident pour identifier les problèmes inter organisations courants ou 

possibles et aviser le Commandant du lieu de l’incident, au besoin.   

• Participer aux réunions de planification et fournir les informations sur le statut actuel des 

ressources, les contraintes et les capacités en ressources des organismes d’aide.  

• Fournir les informations et le support aux représentants locaux du gouvernement et aux groupes de 

parties prenantes.   

• Rencontrer les Chefs des Opérations et de la Planification, les représentants de l’évaluation des 

dommages aux ressources naturelles, et le Chef de l’unité environnementale pour établir une gestion 

coordonnée des recours et des besoins des organismes de réglementation.    
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Chef de l’unité Logistique - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux 

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle de Chef de l’unité Logistique 

pour PTNI lors d’un incident. PTNI assignera à ce rôle un gestionnaire du secteur qui a reçu une formation 

ou impartira ce poste à QMLP ou à SIMEC selon les exigences de l’incident. Si l’impartition est choisie, le CI 

de PTNI procédera à une révision finale. Cette liste de contrôle servira de guide afin de garantir que les 

tâches, les responsabilités et la documentation connexe soient complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d'information de l'incident complété par le Commandant initial du lieu de l'incident 

(formulaire SCI 201).  

• Réviser le formulaire des objectifs d'intervention complété par le CI/Commandement unifié (formulaire SCI 

202) et les formulaires connexes D.E.C.I.D.E. 

• Réviser le plan d'action de l'incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (formulaire SCI 

1001). 

• Réviser l'imputabilité des ressources impliquées dans l'incident (SCI 202, 203, 204). 

• Remplir les registres individuels et des unités afin d'enregistrer tous les événements et les décisions en ordre 

chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214). 

o Note Si des chefs d’unités sont mobilisés par l’unité Logistique, ils doivent recevoir la consigne de tenir un 

registre individuel et le soumettre, lorsque complété, au Chef de l’unité Logistique.  

Durant l’incident  

• Élaborer et tenir à jour un plan de télécommunications qui répond aux besoins de l'incident. Remplir le 

formulaire (SCI 205). 

• Assister à la réunion des tactiques qui a lieu entre les unités Opérations et Planification afin de comprendre 

les exigences logistiques nécessaires pour les périodes opérationnelles à venir. 

• Commander, obtenir, maintenir, distribuer et tenir compte du personnel, de l'équipement et des fournitures 

requises qui ne sont pas accessibles immédiatement à l'unité Opérations telles que déclenchées par le 

formulaire (SCI 260 RR). 

• Appuyer toutes les fonctions et les opérations de l'incident. Cela comprend, mais ne se limite pas à :  

o Ressources médicales de l'incident telles que décrites dans le plan médical (SCI 206). La fonction est 

dirigée par le Chef de l'unité Médicale.  

o Besoins alimentaires. La fonction est dirigée par le Responsable de l'unité Alimentaire. 

o Besoins en biens consommables. Fonction dirigée par le Responsable de l'unité Approvisionnement. 

o Montage des installations, l'entretien et la réhabilitation. Fonction dirigée par le Responsable de l'unité 

Installations. 

o Soutien aux besoins de transport terrestre. Fonction dirigée par le Responsable de l'unité Support 

terrestre. 

o Les exigences en matière de contrôle de la circulation et de sécurité. Fonction dirigée par le Chef de 

l'unité Sécurité.  
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• Maintenir, avec exactitude, le registre des inscriptions pour toutes les ressources de support 

(personnel/ressources). Remplir le formulaire (SCI 211). 

Chef de l’unité Opérations - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux  

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle de Chef de l’unité Opérations 

pour PTNI lors d’un incident. PTNI assignera à ce rôle un gestionnaire du secteur qui a reçu une formation 

ou impartira ce poste à QMLP ou à SIMEC selon les exigences de l’incident. Si l’impartition est choisie, le CI 

de PTNI procédera à une révision finale. Cette liste de contrôle servira de guide afin de garantir que les 

tâches, les responsabilités et la documentation connexe soient complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d'information de l'incident complété par le Commandant initial du lieu de l'incident 

(Formulaire SCI 201). 

• Réviser le formulaire des objectifs d'intervention complété par le CI/Commandement unifié (Formulaire 

SCI 202) et les documents connexes D.E.C.I.D.E.  

• Réviser le plan d'action de l'incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (Formulaire 

SCI 1001). 

• Remplir les registres individuels et des unités afin d'enregistrer tous les événements et les décisions en 

ordre chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214). 

o Note Si des chefs d’unités sont mobilisés par le Chef de l’unité Logistique, chaque Chef d’unité doit 

recevoir la consigne de tenir un registre individuel et le soumettre, lorsque complété, au Chef de 

l’unité Opérations. 

Durant l’incident  

• Rencontrer les unités Planification et Logistique afin de discuter des détails de l'action nécessaire pour 

accomplir les nombreux objectifs d'opérations. Cela comprendra, mais ne se limite pas à la liste qui suit :  

o Discuter des plans tactiques et des ressources (personnel et équipement) nécessaires pour 

accomplir les tâches d'intervention décrites dans le SCI 202 pour chaque période opérationnelle. 

Compléter le formulaire (SCI 215-OS) en brouillon. Fournir le formulaire mis à jour au Chef de l'unité 

Planification pour l'élaboration du PAI. 

o Discuter des plans de démobilisation et du calendrier associés aux opérations en cours.  

o Discuter de l'utilisation et de la gestion des unités de support de transport terrestre.  

• Désigner et gérer tous les bureaux opérationnels nécessaires pour atteindre les objectifs de l'incident. 

Les Chefs des unités des bureaux seront déterminés pour garantir l'étendue de contrôle appropriée.  

• Organiser, désigner et gérer toutes les ressources et les zones de transition. Celles-ci seront gérées par 

le Responsable de l'unité Transition ou assumées par le Chef de l'unité Opérations. Toutes les 

ressources seront gérées en utilisant le registre d'inscription. Tenir à jour le formulaire (SCI 211). 
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Contacts internes de PTNI 

Voir section 4.2 pour les contacts internes de PTNI. 

Agent d’information publique - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux  

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle d’Agent d’information publique 

pour PTNI lors d’un incident. Le rôle d’Agent d’information publique sera imparti à « Hill and Knowlton 

Canada ». Cette liste de contrôle servira de guide afin de garantir que les tâches, les responsabilités et la 

documentation connexe soient complétées. 

Note  

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle. 

 Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d'information de l'incident complété par le Commandant initial du lieu de l'incident 

(formulaire SCI 201). 

• Réviser la documentation connexe complétée par le Commandant initial du lieu de l'incident : 

o Les objectifs d'intervention (formulaire SCI 202). 

o D.E.C.I.D.E.  

o Les zones de contrôle des dangers. 

o Le schéma d'incident. 

• Réviser le plan d'action de l'incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (formulaire 

CSI 1001). 

• Remplir le registre personnel afin d'enregistrer tous les événements et les décisions en ordre 

chronologique. Tenir à jour le formulaire (SCI 214).   

• Consulter la firme de conseil média afin d'élaborer un plan d'action et la portée de l'incident. Soumettre 

le plan au Commandement de l'incident pour approbation.  

Pendant l’intervention 

• Aider le Commandement de l'incident à l'élaboration d'énoncés destinés aux médias et collecter les 

informations pour diffusion au public et aux parties prenantes. Aider à l'élaboration d'énoncés destinés 

aux médias selon le SCI 202.  

• Aider le Chef de la Planification dans l'élaboration d'énoncés destinés aux médias selon le plan d'action 

de l'incident 1001.  

• Rédiger les communiqués de presse et toute autre information exigée par le Commandement de 

l'incident. 

Documentation 

• MRM: Obtenir le matériel de réunion des médias : Le centre d'exposition de l'unité Situation sera 

probablement la source principale d'information. Soumettre au Commandement unifié et aux 

participants des réunions à l'intention des médias avant lesdites réunions.   
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Agent de sûreté - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux 

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle d’Agent de sûreté pour PTNI lors 

d’un incident. PTNI assignera à ce rôle un gestionnaire du secteur qui a reçu une formation pour ce poste. 

Cette liste de contrôle servira de guide pour garantir que les tâches, les responsabilités et la documentation 

connexe sont complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début  

• Réviser le formulaire d'information de l'incident complété par le Commandant initial du lieu de l'incident 

(formulaire SCI 201) 

• Réviser la documentation connexe complétée par le Commandant initial du lieu de l'incident : 

o Les objectifs d'intervention (formulaire SCI 202) 

o D.E.C.I.D.E.  

o Les zones de contrôle des dangers. 

o Le schéma d'incident. 

• Réviser le plan d'action de l'incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (formulaire 

SCI 1001) 

• Remplir les registres individuels et des unités afin d'enregistrer tous les événements et toutes les 

décisions en ordre chronologique (formulaire - SCI 214). 

Avant le début des travaux sur le site 

• Concevoir un plan initial de sécurité du site qui tient compte de toutes les précautions et conditions. 

Remplir le formulaire (SCI 208)  

• Déterminer tous les plans de sécurité connexes nécessaires pour compléter le plan initial de sécurité du 

site. La quantité de plans de sécurité connexes variera selon le type d'incident, l'emplacement, les 

facteurs environnementaux et d'autres facteurs. Les plans de sécurité connexes peuvent comprendre, 

mais ne se limitent pas à la liste qui suit :  

o Évaluation des installations. 

o Les actions pour protéger le public. 

o Le dosage. 

o L'équipement de protection individuelle. 

o La formation concernant le site et les réunions. 

o La décontamination. 

o La sécurité des incendies. 

o Le plan médical de l'incident (SCI 206). 

o Le contrôle et la sécurité de la circulation. 

• Soumettre le plan de sécurité du site complété au CI/Commandement unifié pour commentaires et 

approbation.  

• Mettre en place le plan de sécurité du site pour tous les secteurs activés et les opérations. 
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Pendant l’intervention 

• Concevoir un plan médical pour les incidents qui le nécessitent en raison de l'ampleur ou du danger. 

Remplir le formulaire (SCI 206). Discuter avec l'unité Logistique pour la mise en application et la gestion 

du plan de sécurité du site.  

• Aider l'unité Planification à la préparation de procédures de travail sécuritaires afin d'accomplir les 

objectifs de l'incident.  

• Travailler avec l'unité Opérations afin de réviser les plans d'action opérationnels avant de commencer 

les travaux. Évaluer tout le travail de manière continue durant les opérations sur le site. Remplir le 

formulaire (SCI 215-OS).  

• Cesser tout acte ou travail dangereux, cela inclut des conditions dangereuses.  

• Soumettre le formulaire (SCI 215-OS) à l'unité Planification avant chaque réunion opérationnelle.  

• Aider l'unité Planification à la révision du PAI avant de le soumettre au CI/Commandement unifié.  

• Mettre à jour les messages de sécurité et les plans de sécurité sur le site, les soumettre au 

CI/Commandement unifié pour approbation et transmettre, au besoin, les messages de sécurité et les 

plans révisés de sécurité sur le site pendant l'incident. Remplir ou mettre à jour le formulaire (SCI 208). 

Documentation 

• Formulaire SCI 208 Message et plan de sécurité : Remplir et soumettre le plan au Commandant initial 

du lieu de l'incident, au personnel des opérations et à l'unité Documentation le plus rapidement 

possible au moment du démarrage.  

• Le plan de santé et de sécurité devrait au moins traiter de : 

o L'analyse des dangers de santé et de sécurité pour chaque site, tâche ou opération. 

o Un plan de travail détaillé des opérations. 

o Les exigences en matière de formation du personnel. 

o Les critères de sélection des ÉPI. 

o Les exigences du contrôle médical au travail spécifique au site. 

o Le plan de surveillance de l'air et les mesures de contrôle du site. 

o Les procédures d'entrée en espaces clos (au besoin). 

o Les séances d'information avant d'entrer - initiales et au besoin. 

o La conférence précédant les opérations quant à la santé et la sécurité pour tous les participants de 

l'incident. 

o Le contrôle de la qualité de l'efficacité du plan de santé et de sécurité. 

• Formulaire SCI 202-OS Objectifs d'intervention : Ce formulaire devrait être rempli après chaque 

réunion de planification. Inclure dans le PAI. 

• Formulaire SCI 204-OS Liste des affectations : Ajouter les messages de sécurité, au besoin. 

• Formulaire SCI 214-OS Registre des unités : Désigner un membre de votre équipe pour remplir le 

formulaire ICS 214. Soumettre à l'unité Documentation à la fin de la période opérationnelle.   

• Formulaire SCI 214A-OS Registre individuel : Résumer vos activités quotidiennes. Soumettre à l'unité 

Documentation à la fin de la période opérationnelle.  

• Formulaire SCI 206-OS Plan médical : Recevoir le plan médical du Chef de l'unité Médicale (qui a la 

responsabilité de préparer le plan médical) et le réviser. Lorsque révisé, retourner le formulaire au Chef 

de l'unité Médicale avec une signature d'approbation ou les changements suggérés. Ceci doit être fait le 

plus rapidement possible après que le plan vous a été soumis. 
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Gestionnaire de sécurité - liste de contrôle 

Guide des interventions spécifiques à la fonction sur les lieux 

Cette liste de contrôle devra être utilisée par la personne qui occupe le rôle de Gestionnaire de sécurité de 

PTNI lors d’un incident. Le Gestionnaire de sécurité peut être un employé de PTNI ou un entrepreneur 

assigné par PTNI. Cette liste de contrôle servira de guide afin de garantir que les tâches, les responsabilités 

et la documentation connexe soient complétées. 

Note 

L’icône de document (gauche) indique que la documentation doit être complétée par la personne qui occupe ce 

rôle.  

Les formulaires vierges SCI se trouvent à l’annexe E du plan d’intervention d’urgence de PTNI. 

Au début 

• Réviser le formulaire d'information de l'incident complété par le Commandant initial du lieu de l'incident 

(formulaire SCI 201).  

• Réviser la documentation connexe complétée par le Commandant initial du lieu de l'incident :  

o Les objectifs d'intervention (formulaire SCI 202). 

o D.E.C.I.D.E.  

o Les zones de contrôle des dangers. 

 

Le schéma d'incident 

• Réviser le plan d'action de l'incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours si réalisé  (formulaire 

SCI 1001). 

• Remplir les registres des unités afin d'enregistrer tous les événements et les décisions en ordre 

chronologique (formulaire - SCI 214). 

Avant le début des travaux sur le site 

• Établir, au besoin, les contacts avec les organismes locaux du maintien de l'ordre public. 

• Demander le soutien du personnel nécessaire pour exécuter le travail. 

• Élaborer un plan de sécurité pour les installations de l'incident. 

• Élaborer l'imputabilité de l'incident et gérer l'accès à la zone protégée. Cela peut comprendre, mais ne 

se limite pas à : 

o Formulaire d'imputabilité du personnel. 

o Contrôle et sécurité de la circulation (voir annexe F). 
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Annexe C  Définitions 

Absorption 

Le processus physique où une substance est incorporée au matériau absorbant. 

Effet aigu 

Une maladie/blessure immédiate résultant d'une seule exposition. 

Effets négatifs 

Un effet nocif indésirable sur l’environnement, les biens et la santé ou la sécurité du public. 

Hydrocarbures aromatiques 

C'est un hydrocarbure avec des liens alternatifs simples et doubles entre les atomes carboniques. 

L'aromaticité est une propriété chimique dans laquelle des anneaux conjugués de liens non saturés, 

polaires ou des orbites vides démontrent une stabilisation plus forte qu'attendu par la stabilisation de la 

conjugaison seulement.   

Température d'auto-allumage 

La température minimale requise pour initier une combustion autosuffisante en l'absence d'une source 

d'allumage. 

Biodégradation 

Le processus biologique/chimique altérant ou transférant les hydrocarbures à travers une action 

microbienne. 

BLEVE " Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions " 

Détente explosive des vapeurs d'un liquide en ébullition. 

Point d'ébullition 

La température à laquelle la vapeur de la pression d'un liquide est égale à la pression atmosphérique.  

Cancérigène 

Une substance chimique qui, lorsqu'en contact, est confirmée ou soupçonnée de causer le cancer chez un 

individu. 

Oxydation chimique 

La transformation de produits pétrochimiques à travers l'interaction d'agents chimiques qui causent une 

perte d'électrons. 

Effet chronique 

Maladies qui résultent d'expositions répétées sur une longue période de temps. 

Corrosif 

Un produit chimique d'un pH inférieur à 2 ou supérieur à 12.5 qui est dommageable aux métaux de base ou 

à la peau.  

Dilution 

La réduction physique de la concentration de matériaux dans la colonne d'eau. 
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Dispersion 

Le mélange de gouttelettes d'hydrocarbures dans la colonne d'eau.  

Ôter  

Se déshabiller. 

Revêtir 

S'habiller. 

Dérive 

Le déplacement physique de produits raffinés de surface d'un endroit à un autre causé par l'effet combiné 

du vent, des vagues et du courant. 

Programme de gestion des urgences2  

La loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence  (EMCPA " Emergency Management and 

Civil Protection Act " Ontario) exige que les municipalités, les ministères provinciaux et les organismes 

désignés, les bureaux, les commissions et les autres secteurs du gouvernement développent et mettent en 

place des programmes de gestion des urgences qui comprennent des plans d'urgence, de la formation, des 

exercices, de l'éducation du public et tous les autres éléments exigés par la réglementation. 

Environnement3 

Toutes les composantes d'eau, terrestre et de l'air, toutes les substances organiques et non organiques ainsi 

que l'interaction des systèmes naturels. 

Évaporation4 

La formation de gaz (vapeur) par l'échappement de molécules à haute énergie de la surface d'un liquide; 

avec l'énergie suffisante, les molécules d'eau d'échappement de la surface liquide et entrent dans une 

phase gazeuse. 

Point d'éclair 

La température minimale à laquelle une substance relâche des vapeurs suffisantes dans l'air pour former 

un mélange inflammable. 

Hydrocarbure 

Des substances organiques qui consistent d'hydrogène et de carbone. 

Incident5  

Une occurrence non désirée qui aboutit en : blessure ou en grave blessure à une personne, en dommage à 

de l’équipement ou une propriété, en perte de matériel, en perturbations des opérations, et/ou un effet 

néfaste sur l'environnement, etc. 

 
2 Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. 
3 DORS 99-294 – Règlement sur les pipelines terrestres. 
4 Timberlake, K. C., (2012).  Chemistry – An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry.  Prentice Hall. 
5 Idem 
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Note :  

Quand un incident a une signification différente que ci-dessus, cela a été spécifiquement indiqué dans le 

plan avec une définition différente comme le prévoit son contexte. 

Commandant du lieu de l'incident 

Un niveau élevé de formation exigé pour être responsable de diriger et de coordonner tous les aspects d'un 

incident avec des matières dangereuses. 

Inorganique 

Des produits chimiques faits de tout autre élément que ceux de substances carboniques classifiées comme 

organiques. 

Irritant 

Une substance qui, lorsqu'en contact, peut causer une inflammation réversible de la peau ou des yeux. 

LIE 

Limite inférieure d'explosivité - la concentration minimale de vapeurs dans l'air qui forme un mélange 

inflammable. 

Point de contrôle maritime 

Emplacements stratégiques prédéterminés où le confinement et la collecte de produits raffinés déversés 

peuvent être contrôlés. 

Pipeline6  

Une canalisation utilisée ou qui peut être utilisée pour le transport de pétrole, d'essence et autre produit de 

base et qui connecte une province avec n'importe quelle autre province (ou provinces) ou qui va au-delà des 

limites de la province ou de la zone extracôtière tel que défini dans la section 1.2.3 du Règlement sur les 

pipelines terrestres (1999) et inclut tous les embranchements, les agrandissements, les réservoirs, les 

installations de stockage, les pompes, les rampes de chargement, les compresseurs, les installations de 

chargement, le système d'inter-stations et de communication par téléphone, télégraphe ou radio ou 

propriété réelle et personnelle et qui travaille directement avec, mais n'inclut pas, une canalisation d'égout 

ou d'eau qui est utilisée ou proposée d'être utilisée à des fins uniquement municipales. Pour les fins du 

plan, le pipeline fait référence aux pipelines de PTNI et de APPL qui acheminent des produits 

d'hydrocarbures et qui connectent les villes dans une province ou entre provinces. 

Pétrole7  

Pétrole brut avant et après qu'il a été soumis à n'importe quel raffinage ou traitement ou tout hydrocarbure 

récupéré du pétrole brut. 

Opérer8  

Réparer, entretenir, désactiver, réactiver et mettre hors service.  

 
6 Idem 
7 Version modifiée de la définition de la SIMEC. 
8 DORS 99-294. 
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Organique 

Des substances chimiques qui contiennent des chaînes de deux ou plus d'atomes carboniques dans leur 

structure. 

SO 

Seuil d'odeur : la concentration dans l'air qui est détectable par l'odorat humain (habituellement un écart de 

valeurs). 

Photo-oxydation 

La transformation des hydrocarbures en raison de l'interaction de la lumière du soleil.  

PPM 

Parties par million: la mesure de la quantité de produits chimiques dans une mesure d'un million de parties 

d’eau, d'air ou de terre (mg/l, mg/kg). 

Propriété 

Toute entité physique détenue par une personne ou conjointement par un groupe de personnes ou une 

compagnie. 

Premiers intervenants publics 

Fait référence aux services d'incendie, aux services de police et aux services médicaux d'urgence. 

Réactif 

Un produit qui, à température et à pression normale, réagira habituellement avec l'oxygène ou un agent 

oxydant, créant un rejet violent de chaleur, de lumière et/ou de bruit. 

Produits raffinés 

Produits transportés dans un pipeline de PTNI ou APPL (essence, diésel, carburant d'aviation). 

Plans spécifiques aux régions  

Informations de plans d'urgences organisés par les municipalités régionales.  

Rejet9  

Incluant : décharge, pulvérisation, déversement, fuite, infiltration, écoulement, émission, dépôt  et 

échappement. 

Immersion / Sédimentation 

Une hausse de la densité des produits raffinés en raison d'altération atmosphérique et de l'interaction de 

sédiments en suspension ou du matériel biologique d'origine : immersion du matériel au fond d'un cours 

d'eau.  

Plans spécifiques au site 

Un plan d'intervention d'urgence détaillé concentré autour d'une zone à risque élevé déterminé par le 

tableau d'évaluation de risque.  

 
9 DORS 99-294. 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  265 Annexe C  Définitions 

Produit de PEAU 

Un produit qui, lorsqu'en contact avec la peau, entre dans le système sanguin et causera des effets 

systémiques comme s'il avait été inhalé ou ingéré.  

Solubilité 

Une valeur donnée à la capacité d'un produit chimique de se dissoudre complètement dans un autre 

produit chimique. 

Solution 

Un mélange homogène dans lequel un soluble est dissous dans un solvant. 

Gravité spécifique (liquide) 

Le ratio de densité d'une substance en rapport avec la densité d'une substance de référence 

(habituellement de l'eau). 

Expansion 

Élargissement de dispersion de produits raffinés sur la surface de l'eau. 

Parties prenantes10  

Un parti (personne, groupe, organisation, organisme de réglementation ou système) qui affecte ou qui peut 

être affecté par les actions de l'organisation. 

Installation de stockage 

Signifie une installation qui est construite pour l'entreposage du pétrole et inclut les travaux du sol et les 

autres travaux connectés dans l'installation.  

Systémique 

Quand la blessure liée à l'exposition se transporte du point de contact pour atteindre les organes ou autres 

systèmes. 

Valeur limite d’exposition – Exposition courte durée 

Une exposition moyenne pondérée de 15 minutes qui ne devrait pas être surpassée durant la journée de 

travail, même si la moyenne pondérée en fonction du temps est sous le seuil de la valeur limite. Le seuil de 

valeur limite d’une exposition de courte durée est la concentration qui ne démontre aucun effet sur un 

travailleur exposé sur une courte durée incluant 1) irritation, 2) dommage chronique ou irréversible sur la 

peau, 3) effets toxiques selon le taux-dose, 4) narcose suffisante augmentant le risque de blessure 

accidentelle, diminution des capacités d’auto-sauvetage, ou d’efficience au travail. 

Valeur limite d’exposition – Moyenne pondérée en fonction du temps 

La valeur d’exposition moyenne pondérée connue qui ne démontre aucun effet sur un travailleur exposé à 

répétition durant 8 heures par jour et 40 heures par semaine de travail. Le calcul d’une moyenne 

hebdomadaire plutôt qu’une moyenne quotidienne peut s’avérer préférable dans certaines situations.  

 
10 Freeman et al. 1983. 
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Substance toxique11  

Une substance qui entre dans l'environnement dans une quantité ou une concentration qui peut : avoir un 

effet néfaste dans l'immédiat ou à long terme sur l'environnement, constituer un danger à l'environnement 

sur lequel la vie humaine dépend, ou constituer un danger à la vie humaine ou à la santé. 

LSE 

Limite supérieure d'explosivité : la concentration maximale de vapeurs dans l'air, qui forme un mélange 

inflammable.  

Densité de vapeur 

Le poids d'un gaz en comparaison à de l'air à une température et une pression normales. L'air a une valeur 

de 1; tous les autres gaz se situent au-dessus ou en dessous de cette valeur. Les gaz qui sont plus légers que 

l'air auront une valeur inférieure à 1, les gaz plus lourds que l'air auront une valeur supérieure à 1. 

Pression de vapeur 

Une mesure de la tendance d'une substance à former une vapeur. La pression atmosphérique normale se 

situe à 1 ou 1 ATM qui est de 760 mmHg ou de 14,7 psi. Des substances avec des vapeurs de pression 

faibles ont tendance à ne pas faire beaucoup de vapeur. Des substances avec des vapeurs de pression 

élevées s'évaporent facilement. 

Viscosité 

La résistance à la fluidité. 

Volatilité 

Est directement relié à la pression de vapeur et est un indicateur de la tendance à l'évaporation d'une 

substance à s'évaporer. 

  

 
11 DORS 99-294. 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  267 Annexe D  Acronymes 

Annexe D  Acronymes 

AER 

« Alberta Energy Regulator » 

AEP 

« Alberta Environment and Parks » 

API Gravity  

Densité du « American Petroleum Institute » 

APPL 

« Alberta Products Pipeline » 

ATM - Atmospheres 

Atmosphères 

BLEVE – « Boiling Liquid Expanding vapour cloud explosion »  

Explosion due à l’expansion des vapeurs d’un liquide en ébullition 

BP – « Boiling point » 

Point d’ébullition 

CAS 

« Chemical Abstracts Service » 

CEO – « Chief Executive Officer » 

Chef de la direction  

CER – « Canada Energy Regulator » 

RÉC – Régie de l’énergie du Canada 

COP – « Common Operating Picture » 

Image commune des operations 

CPR – « Cardio Pulmonary Resuscitation » 

RCR - Réanimation cardio-respiratoire  

CSA – « Canadian Standards Association » 

CSA - Association canadienne de normalisation 

DIC – « Deputy Incident Commander » 

ACI - Adjoint au commandant du lieu de l’incident 

DFO – « Department of Fisheries and Oceans » 

MPO - Ministère des Pêches et des Océans 

DPC – « Deputy Planning Chief » 

Adjoint au chef de la planification 
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ECRC – « Eastern Canadian Response Corporation » 

SIMEC - Société d’intervention maritime de l’est du Canada  

EHS – « Environment, Health and Safety » 

SSE - Santé, sécurité et environnement 

EL – « Elmbank, Toronto System Headquarters » 

Elmbank – Administration centrale du système de Toronto  

EMA – « Emergency Management Act » 

Loi sur la gestion des urgences 

EOC – « Emergency Operations Centre » 

COU - Centre des opérations d’urgence 

EPZ – « Emergency Planning Zone » 

Zone de planification des urgences 

ER – « Emergency Response » 

IU - Intervention d’urgence  

EUL – « Environment Unit Lead » 

CUE - Chef de l’unité Environnementale 

FP – « Flash point » 

Point d’éclair 

HAZMAT – « Hazardous materials » 

Matières dangereuses 

HCA – « High Consequence Area » 

Zones sujettes à de graves conséquences  

HO – « Head Office » 

SS - Siège social 

IAP – « Incident Action Plan » 

PAI – Plan d’action en cas d’incident 

IC – « Incident Commander » 

CI - Commandant du lieu de l’incident 

ICP – « Incident command Post » 

PCI – Poste de commandement d’incident 

IDLH – « Immediately dangerous to life or health » 

DIVS - Danger immédiat pour la vie ou la santé 
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ICS – « Incident Command System » 

SCI - Système de commandement d’intervention 

IFS – « Industrial and Financial System » 

Système industriel et financier 

IMS – « Incident Management system » 

SGI - Système de gestion des incidents 

IMT – « Incident Management Team » 

ÉGI – Équipe de gestion de l’incident 

JIC – « Joint Information Centre » 

CIC – Centre d’information conjoint 

LEL – « Lower Explosive Limit » 

LIE - Limite intérieure d’explosivité  

LN – « Lancaster, Montreal system Headquarters » 

Lancaster – Administration central du système de Montréal  

LOFR – « Liaison Officer » 

AL- Agent de liaison 

LSC – « Logistics Section Chief » 

CUL - Chef de l’unité Logistique 

MmHg – « Millimetres of Mercury » 

MmHg - Millimètres de mercure 

MNR – « Ministry of natural resources » 

MRN - Ministère des Ressources naturelles 

MECP – « Ministry of the Environment, Conservation and Parks (Ontario) » 

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (Ontario) 

MELCC 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Québec) 

MT 

Montréal 

OSC – « Operations Section Chief » 

CSO - Chef de la section Opérations  

OT – « Odor Threshold » 

SO - Seuil d’odeur 
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OV – « Organic Vapor » 

VO - Vapeur organique 

PDF – « Portable Document Format » 

Format de document portable 

PFD – « Personal Flotation Device » 

VFI - Vêtement de flottaison individuel 

PID – « Photo Ionization Detector »  

DPI - Détecteur de photo-ionisation  

PIO – « Public Information Officer » 

AIP - Agent d’information publique 

PPE – « Personal Protective Equipment » 

ÉPI - Équipement de protection individuelle 

ppm – Parts Per Million 

PPM - Partie par million 

PSC – « Planning Section Chief » 

CUP - Chef de l’unité Planification 

psi – Pounds per square inch 

Lb/po2 - Livres par pouce carré 

QER 

« Quantum Emergency Response » 

QMLP 

« Quantum Murray Limited Partnership » 

RHA – « Regional Health Authority »  

RRS - Régie régionale de la santé 

RP – « Responsable Party » 

PR – Partie responsable 

RUL – « Resource Unit Lead » 

CUR - Chef de l’unité Ressources  

SAC – « Spills Action Center » 

CID - Centre d’intervention en cas de déversement 

SOFR – « Safety officer » 

Agent du sûreté 
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SUL – « Situation Unit Leader » 

CUS - Chef de l’unité Situation 

TC 

Transport Canada 

TSB – « Transportation Safety Board » 

BST - Bureau de la sécurité des transports 

TLV – « Threshold Limit Value » 

VLE - Valeur limite d’exposition 

TNPI – « Trans Northern Pipeline Inc. » 

PTNI – Pipelines Trans-Nord Inc. 

UC – « Unified Command » 

CU - Commandement unifié 

UEL – « Upper Explosive Limit » 

LSE - Limite supérieure d’explosivité 

VD – « Vapour density » 

Densité de vapeur 

VP – « Vapour pressure » 

PV - Pression de vapeur 

WCSS 

« Western Canada Spill Services Ltd  
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Annexe E  Formulaires SCI  

    

 

Figure 55 – Organigramme des documents SCI Page 1 
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Figure 56 – Organigramme des documents SCI Page 2 
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Figure 57 – Organigramme des documents SCI Page 3 
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Santé et sécurité 

Il est important de comprendre qu’en cas de déversement, les différents pétroles bruts manipulés 

présentent des risques différents en fonction de leur composition chimique. Par conséquent, la 

nécessité de surveiller les vapeurs, les principaux dangers et les techniques de nettoyage dépendra 

des caractéristiques et du volume de pétrole brut déversé. 

Une gamme de produits raffinés adoucis passe par le pipeline. Les produits raffinés peuvent 

émettre des concentrations potentiellement dangereuses de benzène, toluène, éthylbenzène et 

xylène (BTEX) qui doivent être également surveillés. 

Les produits raffinés ont des points d’éclair bas (environ -40o C), en particulier pendant les premières 

heures qui suivent leur déversement. Dans tous ces cas, le risque d’inflammation accidentelle et/ou 

l’inhalation de vapeurs toxiques doivent être atténués et une évaluation détaillée du site doit être 

effectuée avant le début des opérations sur les lieux. 

Cette évaluation sera faite par l’Agent de sûreté. 

Généralement, les risques associés à la concentration de vapeurs potentiellement dangereuses 

diminuent avec le temps en raison de la production réduite de vapeur due à la volatilisation des 

composants plus légers et à la dispersion des vapeurs. Dans tous les cas, les résultats de l’évaluation 

initiale du site doivent être utilisés pour élaborer le plan de santé et sécurité (PSSS). 

Un plan initial de santé et de sécurité sur le site (PISS) devrait être complété dès que possible par 

l’un des premiers intervenants et mis à jour si nécessaire. Lorsque vous remplissez le PISS, certaines 

informations peuvent ne pas s’appliquer pendant les premières étapes de l’intervention, mais 

peuvent changer rapidement, ce qui modifie l’ÉPI et/ou d’autres exigences. 

Le PISS : 

• Aide les premiers intervenants à évaluer les dangers liés à l’incident. 

• Indique l’ÉPI requis à utiliser. 

• Documente des informations importantes sur la santé et la sécurité. 

• Sert de plan provisoire jusqu’à ce que le plan de santé et de sécurité du site soit élaboré. 

• Attribue les responsabilités, c’est-à-dire la réalisation du SCI 201 et la notification. 

• Identifie les fonctionnalités de configuration du site éventuellement nécessaires. 

• Autorise l’exécution des travaux (à la place du Permis de travail sécuritaire) pour l’intervention 

initiale (phase réactive). 

Lorsque le plan de santé et de sécurité du site est complété et délivré, le plan initial de santé et 

sécurité du site devient caduc. 
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Directives de sécurité 

Contact avec la peau 

L’absorption accidentelle de toxines par contact avec la peau/les yeux peut être considérablement 

réduite par le port d’un équipement de protection individuelle (ÉPI) résistant au pétrole. Cela inclut : 

• Combinaisons ignifuges approuvées 

• Casque de protection 

• Gants qui résistent aux produits chimiques 

• Lunettes anti-éclaboussures 

• Bottes en caoutchouc à bout d’acier 

Également : 

• Les ÉPI doivent être portés correctement afin de protéger pleinement les intervenants. 

• Les ÉPI endommagés ou fortement lubrifiés doivent être remplacés dès que possible. 

• Tous les intervenants quittant la zone chaude doivent passer par une station de 

décontamination (dans la zone chaude) pour s’assurer que la contamination ne se propage pas 

à la zone froide. 

Inhalation de vapeurs 

Les besoins de protection respiratoire seront déterminés par l’Agent de sûreté après un examen de 

la fiche signalétique et des données de surveillance des vapeurs extraites de l’évaluation initiale du 

site. Si les niveaux de vapeurs toxiques sont considérés comme dépassant les limites sécuritaires de 

travail, les intervenants pourront éventuellement travailler en portant un appareil de protection 

respiratoire à masque intégral muni de cartouches pour vapeurs organiques. Dans ce cas, une 

surveillance continue de la vapeur est essentielle pour garantir que les niveaux de vapeur ne 

dépassent pas les limites sûres de fonctionnement. 

Incendie/Explosion 

Tous les produits hydrocarbonés peuvent s’enflammer si certaines conditions sont remplies. 

Certains produits raffinés ont des points d’éclair bas (environ -40° F), et présentent des risques 

d’incendie et d’explosion. Il est important de consulter la fiche signalétique afin de déterminer le 

point d’éclair du produit déversé et d’effectuer une surveillance des vapeurs (pour la LIE). 

Cependant, la fiche signalétique ne remplace pas le besoin de surveillance des vapeurs. Lorsque les 

niveaux de vapeur dépassent 3% de la LIE pour tout produit raffiné déversé, les intervenants doivent 

quitter la zone immédiatement et obtenir une autorisation avant de pouvoir rentrer. 

Autres dangers 

Lors de l’intervention en cas déversement, il existe un certain nombre de dangers potentiels, 

notamment les glissades, trébuchages et chutes, et le travail autour des navires/de l’eau et de 

l’équipement. Des précautions particulières doivent être prises lors de la marche sur des surfaces 

mazoutées ou sur le rivage, en particulier lors des opérations nocturnes. Le plan de santé et sécurité 

spécifique au site doit identifier ces dangers potentiels qui doivent être clairement communiqués 

aux intervenants. 
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Rapport de fuite / déversement 

 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  348 Annexe F  Formulaire de TNPI 

 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

14 juillet 2021 

Intelex Doc # 5837 //  copie non contrôlée lors de l’impression 

page //  349 Annexe F  Formulaire de TNPI 

 

Figure 66 – Rapport d’activation de fuite/déversement (3 pages) 
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Figure 68 – Critères de sélection du compteur 
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Fiche signalétique pour la faune ramassée morte et mazoutée 

Adapté à partir du « Alaska RRT Wildlife Protection Guidelines for Alaska » 

Remplir une fiche signalétique pour chaque carcasse mazoutée. 

 

Figure 69 – Fiche signalétique pour la faune ramassée morte et mazoutée 
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Annexe I  Plans spécifiques aux régions 

Le pipeline est divisé en régions et des cartes détaillées des récepteurs qui décrivent les impacts d’une 

rupture sur l’écoulement de surface et sur le tracé du cours d’eau.  Ces informations sont utilisées à 

des fins de planification et d’intervention. Les données de points de contrôle contiennent les 

informations détaillées quant aux interventions spécifiques à chaque point de contrôle individuel.  

L’information est fournie à la région par une connexion sécurisée au site Internet de PTNI, cette 

information remplace le cartable antérieur B et la documentation papier.  

L’information est fournie à chaque région avec une requête de confidentialité.  

La carte des récepteurs et les données de points de contrôle sont mises à jour lorsque des 

changements majeurs qui pourraient affecter l’intervention s’appliquent. 
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Figure 74 - Zone d’étude du Lac des Deux-Montagnes 
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5 Conclusions 

Les résultats de la modélisation démontrent dans la plupart des cas, en raison de la volatilité du diésel 

et de l’essence (particulièrement durant les mois les plus chauds), un taux d’évaporation (Mackay et 

al., 1980, 1982) relativement élevé est de courte durée (généralement quelques jours) avant que tout 

le produit se soit essentiellement évaporé ou qu’il prenne de l’expansion dans une nappe qui n’est ni 

visible ou récupérable.  

Dans chaque emplacement, les rejets durent plus longtemps lors de conditions plus froides, en raison 

des taux réduits d’évaporation, demeurant ainsi en surface pour de plus longues périodes.  

Dans la plupart des cas, les rejets d’essence vont s’évaporer à une épaisseur de nappe invisible en 10 à 

12 heures alors qu’un rejet de diésel restera en nappes visibles jusqu’à 48 heures (en eau plus froide). 
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OILMAP 

OILMAP une modélisation informatisée de pointe de déversement de pétrole et de système 

d’intervention élaboré pour la planification des éventualités et une intervention en temps réel pour 

tout emplacement dans le monde (Jayko and Howlett, 1992; Spaulding et al., 1992a,b). OILMAP a été 

conçu de manière modulaire afin que divers types de déversements puissent être intégrés dans le 

système de base, ainsi qu’une succession d’outils de gestion des données environnementales sans 

accroître la complexité de l’interface utilisateur. Le système de modélisation comprend une interface 

utilisateur graphique basée sur Windows qui utilise largement le pointage et cliquage ainsi qu’un 

menu déroulant. OILMAP est configuré pour fonctionner sur les OP Pentium standards et peut être 

utilisé sur un ordinateur portatif ou des ordinateurs blocs-notes pour en faciliter l’utilisation sur le 

terrain. 

La suite OILMAP comprend les modèles suivants : la modélisation de la trajectoire et de la destinée 

pour les hydrocarbures de surface et souterrains, un modèle d’intervention en cas de rejet de pétrole 

et des modèles stochastiques et de récepteurs. Les modèles pertinents sont décrits, plus en détail, ci-

dessous.   

Les modèles de trajectoire et de destinée prédisent le déplacement et l’altération du pétrole 

provenant de déversements instantanés ou continuels. Les prévisions démontrent l’emplacement et la 

concentration du pétrole de surface ou souterrain en comparaison du temps. Le modèle estime la 

variation temporelle sur la couverture de surface du pétrole, l’épaisseur du pétrole et la viscosité du 

pétrole. Le modèle prédit aussi le poids ou la quantité de pétrole sur la surface libre, dans la colonne 

d’eau, qui s’est évaporée, sur la rive et à l’extérieur du domaine d’étude en comparaison du temps. Les 

processus de destinée dans le modèle incluent l’expansion, l’évaporation, l’entraînement ou la 

dispersion naturelle et l’émulsification. Une option d’OILMAP permet aussi d’estimer l’interaction entre 

le pétrole et le sédiment et toute la sédimentation associée du pétrole.  

Une brève description de chaque processus d’algorithme est présentée ici.  ASA (1997) fournit une 

description plus détaillée pour le lecteur intéressé. L’algorithme de la sédimentation du pétrole est 

expliqué dans French et al. (1994), ASA (1996) and Kirstein et al. (1985). L’expansion est représentée en 

utilisant une portion de nappe épaisse de l’approche de « nappes épaisses/minces » de Mackay et al., 

1980, 1982. L’évaporation est basée sur la formulation analytique de Mackay paramétrée en termes 

d’exposition par évaporation (Mackay et al., 1980, 1982). L’entraînement ou la dispersion naturelle 

sont modélisés en utilisant la formulation de Delvigne et Sweeney (1988) qui représente 

expressément les taux d’injection du pétrole dans la colonne d’eau par grosseur de gouttelette. Le 

coefficient d’entraînement, comme une fonction de la viscosité du pétrole, est basé sur Delvigne et 

Hulsen (1994). L’émulsification du pétrole, comme fonction des pertes par évaporation et des 

changements dans la teneur en eau, est basée sur Mackay et al. (1980, 1982).  L’interaction du pétrole-

rivage est modélisée à partir d’une version simplifiée de Reed et al. (1989) qui formule le problème en 

matière de type de rivage dépendamment de sa capacité à retenir le produit et son taux exponentiel 

d’écoulement. 

Pour la composante souterraine, la quantité et la vitesse d’émulsion de la nappe de pétrole en surface 

dans la colonne d’eau sont effectués par niveau de grosseur de gouttelettes de pétrole en utilisant la 

formulation d’entraînement de Delvigne et Sweeney’s (1988). Le champ de concentration de pétrole 

souterrain est prédit en se basant sur les particules, sur une technique de marche aléatoire et 

comprend la vitesse de rebondissement des gouttelettes de pétrole par catégorie de taille. 

Les coefficients de dispersion verticale et horizontale sont spécifiés par l’utilisateur. Le remodelage de 

surface des gouttelettes de pétrole en raison des effets flottants est expressément inclus et entraîne 
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de nouvelles nappes de surface. Si le pétrole remonte à la surface près de nappes, le pétrole 

s’incorpore à la nappe la plus proche.  Une présentation plus détaillée du déplacement du pétrole 

souterrain et l’algorithme de la destinée sont donnés par Kolluru et al. (1994). 

La configuration de base du modèle comprend aussi un ensemble d’outils graphiques qui permet à 

l’utilisateur de spécifier le scénario de rejet, d’animer des trajectoires de rejets, les courants et les 

vents, importer et exporter des données environnementales, quadriller tout secteur avec le domaine 

de modèle opérationnel, générer des champs actuels ou moyens des marées, saisir ou éditer les types 

de pétrole dans la bibliothèque des pétroles, saisir et afficher des données dans le système intégré 

d’information géographique (SIG) et de déterminer les ressources affectées par le rejet.  

Le SIG permet à l’utilisateur de saisir, de manipuler et d’afficher les données (points, lignes, poly lignes 

et polygones) qui référencent géographiquement le secteur du déversement. On peut assigner à 

chaque objet des données d’attribut sous forme de descriptions de textes, de champs numériques ou 

de liens vers des fichiers externes.  

OILMAP a été appliqué pour une simulation rétrospective dans une variété de rejets. Ces simulations 

rétrospectives valident le rendement du modèle. Les simulations rétrospectives des rejets de l’Amoco 

Cadiz, Ixtoc et de la guerre du Golfe Persique ainsi qu’un rejet expérimental dans la Mer du Nord par le 

laboratoire de Warren Springs sont rapportés dans Kolluru et al. (1994). Spaulding et al. (1993) 

présente aussi une simulation rétrospective du rejet de la Guerre du Golfe. Spaulding et al. (1994) 

présente l’application du modèle au rejet de Braer où le déplacement souterrain du pétrole a été 

crucial dans la compréhension du déplacement du pétrole et l’impact sur le fond marin.  

Plus récemment, Spaulding et al. (1996a) a appliqué la modélisation pour une simulation rétrospective 

du déplacement et de la destinée en surface et souterraine du carburant rejeté de la barge de North 

Cape. L’intégration de l’OILMAP avec une modélisation hydrodynamique en temps réel et la simulation 

rétrospective du déplacement de pétrole par les bouées de poursuite dans la Baie de Narragansett 

sont présentées dans Spaulding et al (1996b). 
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