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Surveillance de l’emprise
Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) mène des activités 
de surveillance et de contrôle de l’emprise sur une 
base régulière durant toute l’année afin d’assurer la 
protection du public, de l’environnement et du pipeline. 
En Ontario et au Québec, cette surveillance peut être 
effectuée par voie terrestre en véhicule ou à pied, ou 
par voie aérienne. 

La surveillance et le contrôle de l’emprise du pipeline 
aident PTNI à identifier les conditions et les activités 
sur le pipeline, ou à proximité, qui pourraient 

compromettre la sécurité, comme les travaux de 
construction, les changements d’utilisation des terres, 
les croisements non autorisés au-dessus du pipeline, 
les activités non autorisées comme le creusement à 
proximité du pipeline, ou encore l’érosion ou la perte  
de couverture.

Tout résultat inattendu est enregistré et fait l’objet d’une 
enquête ou d’une intervention par les employés de PTNI.

Le programme de surveillance et de contrôle de l’emprise 
de PTNI fait partie de notre engagement à exploiter nos 
réseaux de pipelines en toute sécurité.



Rappels importants
Nous avons tous un rôle important à jouer dans la 
sécurité des pipelines et la prévention des dommages.

Les pipelines sont reconnus comme la méthode la 
plus sûre pour transporter des produits pétroliers 
raffinés sur de longues distances. Bien que les fuites 
de pipelines soient très rares, il est important d’en 
connaître les signes et de savoir ce qu’il faut faire si 
vous soupçonnez une fuite.

Si vous soupçonnez une fuite en raison d’un 
écoulement ou d’une accumulation visible d’un produit 
pétrolier, d’une tache d’huile inhabituelle sur le sol ou 
d’une irisation ou de bulles dans l’eau, d’une odeur 
d’essence ou d’huile, ou de l’apparition de végétation 
morte ou décolorée sur l’emprise ou à proximité…

• Rendez-vous dans un endroit sécuritaire

• Appelez le 911

• Appelez ensuite notre service d’urgence au
1-800-361-0608 – disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7

Votre sécurité et celle de l’environnement sont 
la priorité absolue de Trans-Nord.

APPELEZ OU CLIQUEZ AVANT DE CREUSER  

         tnpi.ca/fr            info@tnpi.ca

Saviez-vous ? Le site Internet de Pipelines Trans-Nord contient des ressources à l’intention des propriétaires  
fonciers? Celles-ci comprennent une adresse électronique (info@tnpi.ca), ainsi qu’un sondage destiné aux 
propriétaires fonciers où vous pouvez nous faire part de vos commentaires.  
Visitez tnpi.ca/fr/landowners pour plus de détails.

Que pensez-vous de l’infolettre de PTNI? Envoyez vos commentaires et vos idées à : info@tnpi.ca dès 
aujourd’hui!

Pipelines Trans-Nord

PTNI met à jour la page d’accueil de 
son site Internet
Si vous avez visité www.tnpi.ca récemment, vous avez 
peut-être remarqué le nouveau visuel de notre page 
d’accueil.

En plus d’avoir actualisé les photos, la nouvelle page 
d’accueil permet à PTNI de présenter du contenu 
spécifique grâce à quatre sujets qui seront mis à jour 
régulièrement tout au long de l’année. Les deux cartes 
animées montrant les points d’origine et de livraison des 
produits qui transitent par nos pipelines ont également 
été placées plus en évidence sur la page d’accueil.

Au cours du premier trimestre de 2022, revenez voir les 
mises à jour du contenu de notre site.


