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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 

Veuillez vous référer aux directives appropriées des opérations sur le site qui se trouvent en annexe B.  

Toute l’information pertinente pour assurer la sécurité et le processus d'intervention approprié s'y trouve. 

Le reste du plan contient les ressources et les détails qui peuvent être nécessaires en cas d'urgence, 

ainsi que des informations administratives et de conformité.  Vous trouverez ci-dessous un aperçu 

général des sections du plan : 

Section 1  Résumé  

Un sommaire exécutif du plan. 

Section 2  Introduction 

Une explication du fondement du plan, y compris la méthodologie qui sous-tend tous les aspects de 

son élaboration.  Cette section contient également les philosophies et les politiques de la société 

PTNI.  Ces politiques concernent la sécurité publique, la santé et la sécurité au travail, 

l'environnement et l'image de l'entreprise. 

Section 3  Cadre réglementaire 

Une liste des réglementations pertinentes que PTNI a identifiées dans le cadre du plan.  Cette 

section identifie également les rôles et responsabilités de ces organismes de réglementation lors 

d'un incident. 

Section 4  Activation de l'intervention 

Une liste du déroulement approprié de contacts téléphoniques et des actions associées, à la suite 

d'un signalement d’une urgence de pipeline, reçu par le personnel de la société. Cette section 

comprend aussi toutes les ressources et les coordonnées dont dispose PTNI et une approche par 

étape de l'activation. 

Section 5  Système de commandement d’intervention 

Une description du système de commandement d’intervention, de la hiérarchie et des rôles au sein 

de l'entreprise, et de la manière dont il s'articulera avec les premiers intervenants et les 

entrepreneurs. 

Section 6  Intervention 

Exigences de sécurité et considérations générales que tout le personnel intervenant en cas de 

déversement de produits pétroliers raffinés doit connaître et comprendre.  Cette section contient 

également des tactiques d'intervention en cas de déversement et une liste de services et 

d'équipements d'entrepreneurs pour les déversements terrestres et marins disponibles pour PTNI 

pendant un événement. 

Section 7 Communications 

Un guide pour le personnel qui n'est pas familier ou expérimenté avec l'interaction et la planification 

avec les médias. 

Section 8 Signalement 

Une liste de tous les organismes de réglementation qui doivent être contactés en cas de 

déversement, ainsi que d'autres parties prenantes dans le cadre du programme de diligence 
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raisonnable de PTNI.  Cette section décrit également le contenu (à qui, quand et quoi) à divulguer 

lors de communications verbales et formelles.   

Section 9 Formation 

Un aperçu des exigences de formation pour tout le personnel de PTNI qui participe à l'intervention 

et à l'administration du plan d'urgence.  Cela comprend 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 haut risque et 

pour leur attribuer un classement.  Cette section comprend les scénarios actuels identifiés qui 

pourraient affecter les installations et les régions de pipelines. 

Annexe A  Feuilles d'évaluation des risques 

Fiches d'information d'une page détaillant les informations pertinentes en matière de santé et de 

sécurité pour les produits transportés par le pipeline de PTNI. 

Annexe B  Directives pour les opérations sur le terrain 

Informations pertinentes pour chaque fonction du SCI, afin de garantir un processus d'intervention 

sécuritaire et approprié lors d'un déversement. 

Annexe C   Définitions 

Les termes pertinents utilisés dans le plan sont définis dans cette section. 

Annexe D   Acronymes 

Les acronymes utilisés dans le plan sont définis dans cette section. 

Annexe E   Formulaires du SCI 

Les formulaires vierges du SCI qui seraient utilisés en cas de déversement sont contenus dans cette 

section. 

Annexe F  Formulaires de PTNI 

Les formulaires vierges de PTNI qui seraient utilisés en cas de déversement sont contenus dans 

cette section. 

Annexe G  Contenu des remorques d'intervention d'urgence 

Une liste du contenu des remorques d'intervention d'urgence de PTNI. 

Annexe H  Numéros de téléphone des ressources et des contacts régionaux 

Tous les numéros de contact pertinents pour le personnel de PTNI, les ressources externes d’aide et 

les agences des régions spécifiques. 

Annexe I  Plans spécifiques aux régions 

Les plans spécifiques aux régions sont maintenant disponibles sous format électronique.  

L'information est contenue dans Intelex, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à 

l'information sur les points de contrôle et de repérer les secteurs préoccupants.   

Annexe J   Modélisation déterministe 

Afin d'être préparée et de pouvoir communiquer avec les récepteurs à deux endroits vulnérables, 

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

des trajectoires probables de déversement pour ces endroits selon deux scénarios saisonniers et 

pour deux produits différents : l'essence et le diesel.  Le rapport complet se trouve dans cette 

annexe. 

Annexe K  Révisions 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  18 Liste des tableaux 

1.2 Sommaire 

Le plan d'intervention d'urgence de Pipeline Trans-Nord Inc.  (PTNI) est conçu pour répondre à 

toutes les exigences de PTNI en matière de manuel d'intervention d'urgence.  Ce plan répond aux 

exigences en matière de planification d'urgence provenant des lois, des règlements, des normes et 

des directives concernant l'exploitation d'un réseau de pipelines de produits raffinés en Ontario, au 

Québec et en Alberta, tel que décrit par : 

• Régie de l'énergie du Canada (RÉC), anciennement Office national de l'énergie 

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

• Bureau de la sécurité des transports (BST) 

• Association canadienne de normalisation (CSA) 

• Environnement et changement climatique Canada (ECCC) 

• Transports Canada 

• Ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario (MECP)  

• Environnement Québec (MELCC) 

• Environnement et parcs de l'Alberta 

• et 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 renseignements supplémentaires sur le 

contenu de ce plan, les opérations décrites dans le plan ou le type d'équipement à utiliser, seront 

fournis sur demande. 

PTNI s'engage à répondre à une situation d'urgence et à s'en remettre grâce à un programme 

complet de gestion des urgences conçu pour protéger les personnes, l'environnement et les biens.  

Le programme met l'accent sur la prévention et l'atténuation, la préparation, l'intervention et le 

rétablissement, et sera évalué continuellement pour garantir que l'entreprise est parfaitement 

préparée aux situations d'urgence. 

1.3 Administration du plan 

Ce document répond aux exigences de la procédure de contrôle des documents de PTNI.  Tous les 

exemplaires imprimés du Manuel PIU doivent être numérotés et considérés comme contrôlés.  Le 

Directeur – environnement, santé et sécurité doit maintenir à jour une liste maîtresse de tous les 

détenteurs de copies contrôlées ainsi qu’une preuve de réception par le détenteur du document 

contrôlé.  Toute révision du plan sera consignée dans le journal des révisions.  Le document sera 

conservé dans le système de contrôle des documents électroniques de PTNI.  Voir Table 125 - 

Révisions à l’annexe K. 

2 Introduction 

2.1 Portée du plan 

2.1.1 Généralités 

Le présent plan régit la préparation, la planification préalable et l'exécution des activités 

d'intervention en cas d'urgence pour toutes les installations, les infrastructures et les opérations de 

Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) au Canada.  Ce plan d'intervention d'urgence régit toutes les 

situations d'urgence et les incidents opérationnels.  De plus, il y a des références aux plans 

spécifiques régionaux et aux plans spécifiques aux sites.  L'annexe H - Numéros de téléphone et 
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ressources des contacts régionaux comprend les coordonnées des personnes-ressources 

régionales. 

2.1.2 Portée des opérations 

Le plan d'urgence sera utilisé pour guider les opérations d'urgence en Ontario, au Québec et en 

Alberta - les zones sont démontrées dans les figures 1 et 2. Des plans spécifiques au site sont 

disponibles pour le terminal de Farran's Point (Intelex Doc # 2388), le terminal de l'aéroport de 

Toronto (Intelex Doc # 4394) et le terminal de l'aéroport de Calgary (Intelex Doc # 7318), 

PTNI/Commission de transport de Toronto (Intelex # 5593) et le tunnel de service de l'autoroute 

401/427 (Intelex # 9667).  Il s'agit de sites exploités par PTNI le long du pipeline qui ont leur propre 

plan spécifique supplémentaire.   

Une carte de la section Ontario/Québec du pipeline est présentée à la Figure 1. 

 

Figure 1 - Carte de PTNI Ontario / Québec 

Les zones d'intervention sont réparties en 22 régions (p. ex. Haldimand, Hamilton, Halton, Peel).  Les 

coordonnées spécifiques de la région sont contenues dans l'annexe H du présent manuel et des 

cartes détaillées des récepteurs et des points de contrôle des cours d'eau sont disponibles en ligne 

dans le système Intelex de PTNI.  Dans chacune de ces régions, les informations sont ventilées par 

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

système électronique et fournit des informations détaillées sur les récepteurs, des modèles 

d'écoulement de surface et de tracé des cours d'eau ainsi que des points de contrôle associés avec 

des photos pour chaque région. 

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



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  20 Liste des tableaux 

.  

Figure 2  - Pipeline de produits de PTNI en Alberta 

Les zones d'intervention sont réparties en trois régions (p. ex. Edmonton, Red Deer et Calgary).  Les 

coordonnées spécifiques de la région sont contenues dans l'annexe H  du présent manuel et des 

cartes détaillées des récepteurs et des points de contrôle des cours d'eau sont disponibles en ligne 

dans le système Intelex de PTNI.  Dans chacune de ces régions, les informations sont ventilées par 

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

système électronique et fournit des informations détaillées sur les récepteurs, des modèles 

d'écoulement de surface et de tracé des cours d'eau ainsi que des points de contrôle associés avec 

des photos pour chaque région. 
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2.2 Objectifs du plan 

2.2.1 Généralités 
• Préserver la sécurité 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 respecter ou de surpasser les 

exigences réglementaires dans son secteur d'activité). 

• Maintenir un état de préparation opérationnelle qui comprend une formation pour répondre à 

tout incident/événement qui pourrait se produire. 

• Être prêt à mettre en œuvre rapidement et efficacement les efforts de récupération et 

d’assainissement. 

• Maintenir un programme d'atténuation des risques et des impacts. 

• Échanger avec et informer les parties prenantes et les responsables publics sur la sûreté des 

pipelines, la sensibilisation, les rôles et les procédures d'urgence. 

• Démontrer un engagement envers la préparation aux situations d'urgence, en surveillant 

l'efficacité de notre programme de gestion des urgences, et chercher à améliorer 

continuellement les performances. 

2.2.2 Objectifs de l’intervention 

Vie 

• Protéger les intervenants des dangers liés à l'intervention 

• Protéger le public contre tout danger, y compris les matières déversées 

• Protéger les personnes blessées à proximité de toute autre blessure 

• Protéger l'eau potable contre les risques liés aux matières déversées 

Environnement 

• Protéger les organismes aquatiques contre les dangers liés aux matières déversées 

• Protéger les animaux, les reptiles et les oiseaux contre les dangers liés aux matières déversées 

• Protéger les habitats écologiquement vulnérables de la contamination 

• Protéger les zones agricoles de la contamination 

Propriété 

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

perturbations 

• 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 des zones d'accès, 

d'évacuation et de décontamination 

• Élaborer un protocole de travail sécuritaire pour la protection des intervenants 

• Supprimer les sources d'inflammation et activer les systèmes/plans de sécurité incendie sur les 

sites concernés. 

• Aider les premiers intervenants publics à prendre la décision d'évacuer ou de mettre à l'abri les 

résidents et les entreprises locales. 

• Aidez les premiers intervenants à envisager la fermeture des routes et autoroutes si nécessaire. 
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• Établir des zones d'exclusion 

• Contenir et contrôler la propagation du ou des produits déversés 

• Protéger les zones d'habitat vulnérables 

• Protéger les emplacements socialement et économiquement sensibles 

• Récupérer le(s) produit(s) déversé(s) 

• Établir un programme de gestion des déchets 

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

• Créer un centre d'indemnisation 

• Créer 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 ci-dessus sont soutenus par la politique d'excellence 

opérationnelle de PTNI présentée ci-dessous : 

2.2.4 Politique d’excellence opertinnelle  

Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) s'efforce de rencontrer ou de surpasser les attentes en matière de 

sécurité, d'environnement et de réglementation dans le cadre de ses activités.  La protection de nos 

employés et de nos entrepreneurs, du public et de l'environnement, ainsi que de nos actifs, est 

notre priorité absolue.  Le travail continu de PTNI dans les domaines de la santé, de la sécurité, de 

l'environnement, de la sûreté, de l'intégrité et de la gestion des urgences, est complémentaire - et 

interdépendant - de notre performance sociale et économique et guidé par notre système de 

gestion de l'excellence opérationnelle. 

PTNI s'engage à ce que ses réseaux de pipelines soient conçus, construits, exploités, entretenus, mis 

hors service et abandonnés conformément à l'ensemble des règlements, codes et normes 

applicables.  Pour y parvenir, PTNI a mis au point un système de gestion de l'excellence de 

l'exploitation dont les éléments visent à prévenir les ruptures, les rejets de liquides, les décès et les 

blessures, et à être prête à intervenir en cas d'incidents et de situations d'urgence. 

PTNI poursuit ses efforts pour atteindre son objectif de « zéro blessure » pour les personnes et 

l'environnement en respectant son système de gestion de l'excellence opérationnelle et en 

continuant à investir et à développer sa culture de la sécurité dans l'ensemble de l'organisation, en 

renforçant auprès de tous ceux qui travaillent pour elle que la sécurité est primordiale et qu’elle 

est la chose la plus importante que nous faisons chaque jour. 

Pipelines Trans-Nord Inc : 

• Favorise une culture qui incite nos employés et nos sous-traitants à privilégier la 

sécurité à tout moment, afin que nous puissions tous rejoindre les nôtres chaque jour; 

• Évalue et priorise les conséquences de nos opérations sur l'environnement, la santé, la 

sécurité et la sécurité pour le public, les employés et les entrepreneurs; 

• Maintien un environnement où tous les employés peuvent communiquer ouvertement 

sur les dangers, les incidents et les accidents évités de justesse sans craindre de 

mesures disciplinaires; 

• Améliore continuellement nos performances en matière d'environnement, de santé, de 

fiabilité, de sûreté et de sécurité en enquêtant sur les dangers, les incidents et les 

accidents évités de justesse, et utilise ces conclusions pour améliorer nos opérations; 
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• Évalue l'efficacité de notre système de gestion en fixant des buts, des objectifs et des 

cibles qui nous font progresser vers l'excellence opérationnelle et croître notre culture 

en matière de sécurité; 

• Surveille et vérifie notre performance dans l'ensemble de nos activités et prend les 

mesures correctives appropriées pour remédier aux lacunes et promouvoir 

l'amélioration continue; et 

• Veille à ce que cette politique soit communiquée et mise à la disposition de tous les 

employés et entrepreneurs. 

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE PDG 
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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 
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• Autorités régionales de conservation et comités de protection de l’eau de source 

• Chambre des commerces / Comités d’amélioration des affaires 

• Autres partenaires d’infrastructures critiques  

Types de 

révisions/consultations  

et exercices  

Fréquence Commentaires 

Révision du PIU et 

informations sur les contacts 

Annuellement Les informations sur les 

contacts peuvent changer 

Exercices 

d’incendie/évacuation 

Annuellement dans chaque 

bureau 

Conformément au code des 

incendies. 

Liaison et programme de 

formation continue 

(consultation avec les 

municipalités) 

Basé sur l’exigence de ne pas 

dépasser cinq (5) ans 

OPR S. 33 et 35 

Exercice de simulation avec 

les municipalités 

Basé sur l’exigence de ne pas 

dépasser cinq (5) ans 

Animer un exercice de 

simulation durant la réunion 

Activation Trois fois par année Déplacement du centre de 

commande 

Exercice de simulation Deux dans chaque province 

(Québec, Ontario et Alberta) 

Pas d’exigence réglementaire 

spécifique, obligatoire pour la 

formation et la préparation du 

personnel d’intervention  

Présence et observation des 

exercices complets des autres 

compagnies  

Une fois par année si applicable Partage des apprentissages 

Exercice complet   Une fois par année, en 

alternance entre l’Ontario, le 

Québec et l’Alberta1. 

Dépasse les exigences 

réglementaires. 

Chaque exercice couvre 

quelques-uns des scénarios 

identifiés à la section 10 de ce 

plan afin de permettre que 

tous soient testés à une 

fréquence minimale d’une fois 

tous les quatre ans. 

Tableau 1 - Types de révisions/consultations et exercices  

  

 
1 La fréquence d’une fois par année pour un exercice complet doit être revue régulièrement et réduite à un minimum d’une 

fois tous les 3 ans selon la maturité et l’état de préparation des équipes et du personnel d’intervention d’urgence.  
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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 Structure réglementaire 

3.1 Structure réglementaire 

La structure réglementaire suivante a été utilisée dans l’élaboration de ce plan d'urgence.  Toutes les 

exigences légales et réglementaires en matière de signalements ont été traitées dans la section 8. 

  

Autorité  Lois, réglementations, normes, directives 

Régie de l'énergie du Canada (RÉC) Règlement de la Régie de l’énergie du Canada 

sur les pipelines terrestres, DORS/99-294 Loi sur 

la Régie de l'énergie du Canada 

Bureau de la sécurité des transports (BST) Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les 

accidents de transport et de la sécurité des 

transports août 1992 

« Alberta Energy Regulator » (AER)  Pipeline Act - 2000 Pipeline Regulations - 2005 Oil 

and Gas Conservation Act - 2000 Oil and Gas 

Conservation Regulations- 2011 Directive 71 

Environnement et changement climatique 

Canada 

Loi canadienne sur la protection de 

l'environnement Règlement sur les urgences 

environnementales (DORS/2003-307) 

Ministère de l'Environnement, de la 

Conservation et des Parcs de l'Ontario (MECP)   

Loi sur la protection de l'environnement 

(Ontario) Loi sur les ressources en eau 

Règlement 347 sur la gestion des déchets 

Développement durable, Environnement, et 

Lutte contre les changements climatiques  

Loi sur la qualité de l'environnement 

« Alberta Environment and Parks » Environmental Protection and Enhancement Act – 

2000 Release Reporting Regulation Waste Control 

Regulation  

Santé Canada Code canadien du travail, partie II 

Ministère des Pêches et des Océans (MPO)  Loi sur la pêche 

Garde côtière  Loi sur la marine marchande du Canada 

Association canadienne de normalisation 

(CSA) 

CSA Z662 Normes sur les réseaux de pipelines 

d’hydrocarbures CSA Z246.1 Gestion de la 

sécurité des installations liées à l'industrie du 

pétrole et du gaz naturel CSA Z246.2 Préparation 

et intervention d'urgence pour les réseaux de 

l'industrie du pétrole et du gaz naturel CSA Z731 

Préparation et intervention d'urgence 

Tableau 2 - Exigences réglementaires 
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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)(b) de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada permet à la Régie de l'énergie du 

Canada (RÉC) de dicter des règlements en vue de la « protection de l'environnement et de la sécurité du 

public et des employés des compagnies dans le cadre de la construction, de l'exploitation et de la 

cessation d'exploitation des pipelines ». La RÉC a déterminé que ses sociétés réglementées doivent 

élaborer et maintenir des programmes de préparation et d'intervention d'urgence (PIU) afin de 

réduire au minimum les effets des incidents et des urgences susceptibles d'avoir des répercussions 

sur la santé et la sécurité du public, des employés de la société, des biens et de l'environnement. 

et/ou 

En tant qu'organisme principal de réglementation, la RÉC surveille, observe et évalue l'efficacité 

globale d’intervention de la société en termes de : 

• Gestion des urgences 

• Sûreté 

• Sécurité 

• Environnement 

• Intégrité des opérations et des installations 

• Offre d’énergie 

• Enquête sur l'événement, soit en coopération avec le Bureau de la sécurité des transports, en 

vertu du Code canadien du travail, soit conformément à la RÉC 

• Inspection du pipeline ou de l'installation 

• Inspection de l'intégrité du pipeline ou de l'installation 

• Exige que les méthodes de réparation appropriées soient utilisées 

• Exige que les zones contaminées fassent l'objet d'un assainissement environnemental 

approprié. 

• Coordination des commentaires des parties prenantes et des Premières Nations concernant le 

nettoyage et l'assainissement de l'environnement. 

• Confirmation que l'entreprise respecte les engagements, les plans, les procédures prévus dans 

son manuel de procédures d'urgence ainsi que les règlements de la RÉC et identification des 

non-conformités 

• Lancement de mesures d'exécution, le cas échéant 

• Processus d'approbation pour le redémarrage du pipeline 

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

unifié avec PTNI lors d'incidents plus importants, en aidant à fixer les objectifs d'intervention, en 

approuvant les plans d'action en cas d'incident et en établissant des lignes directrices sur les critères 

de transition de la phase d'urgence à la phase post-urgence. 

Certains inspecteurs de la RÉC sont nommés agents de santé et de sécurité par le ministre du 

Travail pour administrer la partie II du Code canadien du travail, qui s'applique à la sécurité et à la 

santé au travail des travailleurs des pipelines sur le terrain.  Pour plus de détails, consultez le lien 

suivant : https://www.cer-rec.gc.ca/ 

https://www.cer-rec.gc.ca/
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3.2.2 Bureau de la sécurité des transports (BST) 

Le mandat du Bureau de la sécurité des transports (BST) est de promouvoir la sécurité des 

transports dans les modes de transport maritime, par pipeline, ferroviaire et aérien.  La RÉC a une 

relation officielle avec le BST ; la RÉC est l'organisme principal de réglementation dans les situations 

d'urgence qui se produisent dans les installations ou les opérations réglementées par la RÉC et le 

BST est l'enquêteur principal pour déterminer la cause et les facteurs contributifs ayant mené à un 

incident/une urgence.  Pour de plus amples renseignements sur l'enquête du BST sur le terrain et 

après, veuillez consulter le lien suivant :  

http://www.tsb.gc.ca/  

3.2.3 « Alberta Energy Regulator » (AER) 

Le « Alberta Energy Regulator (AER) » réglemente le développement sécuritaire, responsable et 

efficace des ressources énergétiques de l'Alberta, notamment le pétrole, le gaz naturel, les sables 

bitumineux, le charbon et les pipelines.  Lors d'un incident, les principales préoccupations de l'AER 

sont la sécurité publique, la protection de l'environnement et la conservation des ressources 

énergétiques lorsqu'elle est informée d'un incident.  Son rôle principal est de superviser et de 

réglementer les opérations effectuées par la société pipelinière, y compris le confinement et la 

récupération des fluides produits, des matériaux contaminés excavés et des sols.  En outre, en tant 

qu'organisme provincial responsable, l'AER peut faire participer PTNI à un commandement unifié 

lors d'incidents plus importants, en aidant à fixer les objectifs d'intervention, en approuvant les 

plans d'action en cas d'incident et en établissant des lignes directrices sur les critères de transition 

entre la phase d'urgence et la phase post-urgence.  

Pour plus de détails, consultez le lien suivant : http://www.AER.ca/  

3.2.4 Environnement Canada 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) cherche principalement à prendre des 

mesures d'urgence raisonnables et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité 

publique pour prévenir l'urgence environnementale, ou pour réparer, réduire ou atténuer les effets 

négatifs sur l'environnement ou la vie ou la santé humaine qui résultent d’une urgence 

environnementale ou qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle. 

 Pour plus de détails, consultez le lien suivant : 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, de la Conservation et des Parcs (MECP) est chargé de protéger la 

pureté et la sécurité de l'air, de la terre et de l'eau afin d'assurer la santé des collectivités, la 

protection de l'environnement et le développement durable pour les générations actuelles et 

futures de l'Ontario.  Le MECP veille à ce que le rejet d'un polluant dans l'environnement naturel soit 

signalé et à ce qu'il y ait documentation et communication.  Le MECP garantit en outre que, 

lorsqu'un effet néfaste se produit ou risque de se produire, des efforts seront déployés pour 

atténuer le danger et ramener la zone touchée aux conditions antérieures au déversement.  De 

plus, en tant qu'organisme provincial responsable, le MECP impliquera PTNI dans un 

commandement unifié lors d'incidents plus importants, en aidant à fixer les objectifs d'intervention, 

en approuvant les plans d'action en cas d'incident et en établissant des lignes directrices sur les 

critères de transition entre la phase d'urgence et la phase post-urgence.  

http://www.tsb.gc.ca/
http://www.aer.ca/
http://www.ec.gc.ca/
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 Pour plus de détails, consultez le lien suivant : 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 MELCC (Loi sur la qualité de l'environnement) s'assure que lorsqu'une matière solide, liquide 

et/ou gazeuse a été rejetée dans l'environnement extérieur et qu'elle cause ou a le potentiel de 

causer un effet néfaste, elle est signalée, et une documentation et une communication sont établies 

afin d'atténuer le danger et de restaurer la zone touchée dans les conditions antérieures au 

déversement.  

 Pour plus de détails, consultez le lien suivant - http://www.mddefp.gouv.qc.ca  

3.2.7 « Alberta Environment and Parks » (AEP) 

Le « Alberta Environment and Parks (AEP) » a conclu un accord avec l'AER concernant les rapports 

d'intervention d'urgence. L'objectif est d'adopter une approche à guichet unique pour les exigences 

de signalement qui chevauchent les juridictions.  Pour les rejets de produits raffinés, le premier 

contact est l'AER pour tout rejet qui a causé, cause ou peut causer un effet néfaste.  Le règlement 

sur la déclaration des rejets et le règlement sur le contrôle des déchets sont les règlements qui 

concernent PTNI et relèvent de la loi sur la protection et l'amélioration de l'environnement.   

Pour plus de détails, consultez le lien suivant : http://aep.alberta.ca 

3.2.8 Santé Canada 

Santé Canada est le ministère fédéral responsable de la santé environnementale et professionnelle. 

Il est toujours possible qu'un déversement ou une fuite se produise lorsque des produits chimiques 

sont utilisés sur le lieu de travail.  La section sur les mesures à prendre en cas de rejet accidentel de la 

fiche de données de sécurité (FDS) fournit des conseils généraux sur les mesures à prendre en cas 

de déversement ou de fuite.   

Pour plus de détails, consultez 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 

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.  

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-lenvironnement-et-de-laction-en-matiere-de-changement-climatique
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-lenvironnement-et-de-laction-en-matiere-de-changement-climatique
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/
http://aep.alberta.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/
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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 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/
http://www.ccg-gcc.gc.ca/
http://www.ccg-gcc.gc.ca/
http://www.csagroup.org/
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4 

4.1 

Activation d’une intervention 

Activation d’une intervention générale 
Les urgences concernant les installations, l'infrastructure ou les opérations de PTNI peuvent être 

détectées et/ou signalées par les membres du public, les propriétaires privés, les premiers 

intervenants publics, les patrouilles régulières au sol ou aériennes, ou le personnel de la société 

chargé de surveiller les paramètres d'exploitation.  

Le numéro d'activation d'urgence publié et diffusé : 1-800-361-0608 est répondu 24 heures par jour, 

7 jours sur 7 et 365 jours par année par un service de réponse bilingue. L'information est recueillie 

et transférée verbalement et suivie d'un courrier électronique au contrôle de ligne de PTNI. Si 

l'activation se fait par d'autres moyens, comme une ligne de bureau, un téléphone cellulaire ou un 

autre média, le destinataire doit transmettre l'information au contrôle de ligne : pour 

amorcer le processus d'activation. L'organigramme de l'activation de l’intervention est présenté à la 

figure 3.  

4.1.1 Processus 
• Une situation d'urgence déclenche le plan d'intervention d’urgence du contrôle de ligne de

PTNI (Intelex Doc #5456).

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

• Le signalement d'une anomalie ou d'un événement sur le terrain est reçu ou transféré au

contrôle de ligne de PTNI par le centre d'appels d'urgence 24/7 de PTNI.

• Le contrôle de ligne de PTNI active la notification d’une fuite/déversement (Intelex Doc

#5951) et les informations rapportées sont consignées.

• Le contrôle de ligne de PTNI met l'appelant en contact avec le conseiller en santé et

sécurité de PTNI, si nécessaire :

• Dans l’éventualité où l'appelant a besoin de renseignements sur la santé et la sécurité au

travail concernant les produits, comme la fiche signalétique.

• Sur la base des paramètres d'exploitation du pipeline ou des observations signalées

indiquant une perte d'intégrité, le pipeline sera arrêté conformément au plan

d'intervention d'urgence (PIU) du contrôle de la ligne de PTNI.

• Le contrôle de ligne de PTNI effectue des notifications internes :

• Pendant les heures d’affaires : Le superviseur des services sur le terrain et le

gestionnaire de déplacement de pétrole ou son représentant.

• En dehors des heures d’affaires : Les techniciens régionaux de garde des services sur le

terrain appropriés (un technicien des installations et un technicien des pipelines) et le

gestionnaire de déplacement de pétrole (voir la section ci-dessous concernant le système

de gestion des interventions sur appel de PTNI).

Remarque : Dans le système « Alberta Product Pipeline (APPL) », le service régional sur appel 

consiste en un seul technicien sur appel. Le soutien technique est disponible par 

l'intermédiaire des services sur le terrain. Lors de signalement d’une urgence ou d'une 

anomalie quant à l'intégrité suspecte, un technicien supplémentaire est envoyé sur place. 

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

gestionnaire des services sur le terrain, interviennent et mènent une enquête sur le site,

Retrait du risque de sécurité, conformément à MO-006-2016 a.ii.
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désignent un commandant de l'incident, établissent un poste de commandement de 

l'incident si nécessaire et assurent la liaison avec les services d'urgence municipaux 

conformément aux pratiques de commandement unifié. 

• Le commandant de l'incident de PTNI ou son délégué assure la liaison avec les services de

sécurité, d'environnement et de gestion des urgences de PTNI, effectue une analyse des

conséquences et détermine les tactiques initiales d’intervention, c'est-à-dire les points de

contrôle de PTNI, etc.

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. 

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 
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Figure 3 - Services régionaux sur le terrain de Pipelines Trans-Nord 

Figure 4 - Services régionaux sur le terrain de « Alberta Products Pipeline » (APPL) de PTNI 
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Interlocuteur initial Opérateur de ligne de PTNI Commandant du lieu de l’incident de PTNI Ressources internes de PTNI 

(Commandement/personnel général et 

personnel des opérations du site) 

Entrepreneurs externes QMLP, SIMEC, 

WCSS, Hill and Knowlton, Autres) 

     

Figure 5 - Diagramme d’activation  

Des avis techniques sont communiqués à 

l’interlocuteur et consignés dans un 

registre permanent.  

Le numéro 1-800-361-0608 est appelé. Le 

service de réponse téléphonique 

contactera le service de réponse 

téléphonique de contrôle de ligne de PTNI 

qui complétera le rapport d’activation et le 

retournera par courriel au Contrôle de 

ligne après que l’appel soit effectué. 

Le Commandant du lieu de l’incident fait 

appel aux intervenants publics d’urgence 

tels que requis. (Se référer aux Tableaux 

des ressources dans le plan municipal 

approprié). (Composer le 911) 

Le Commandant du lieu de l’incident 

demande au personnel interne d’être sur 

le site et d’aider au SCI (Se référer au 

Tableau 118 - Ressources internes). 

Le Commandant du lieu de l’incident 

demande aux entrepreneurs externes 

d’être sur le site (Se référer au Tableau 

120 - Ressources externes). 

Le Commandant du lieu de l’incident 

confirme que les avis internes ont été 

effectués aux parties prenantes (Se 

référer à l’annexe H – Ressources). 

Le Commandant du lieu de l’incident 

confirme et/ou avise ou délègue l’avis aux 

organismes externes (Se référer à 

l’annexe I – Plans spécifiques aux régions 

et Rapports de la section 8). 

Le Commandant du lieu de l’incident se 

mobilise au PCI ou sur les lieux de 

l’incident.  

Le personnel interne amasse toutes les 

informations et l’équipement nécessaires 

afin d’intervenir au PCI ou à la zone de 

transition. 

Le personnel interne confirme que 

les avis ont été effectués. (Se référer 

à l’annexe H). 

Le personnel interne (l’Agent de 

liaison) confirme que les organismes 

externes, selon les exigences du CI 

(se référer aux plans municipaux et 

rapports à la section 8) ont reçu un 

rapport écrit de suivi.  

Le personnel interne et l’équipement sont 

mobilisés au PCI ou à la zone de transition. 

Les entrepreneurs externes amassent les 

informations et l’équipement nécessaires 

afin d’intervenir au PCI ou à la zone de 

transition. 

Le personnel externe et l’équipement sont 

mobilisés au PCI ou à la zone de transition. 

L’opérateur de ligne travaillera avec les 

organismes externes comme exigé par le 

CI (Se référer à l’annexe I – Plans 

spécifiques aux régions). 

L’opérateur de ligne détermine le besoin 

pour un avis immédiat et une intervention 

des services techniques sur appel.    

L’opérateur de ligne avise l’équipe de 

gestion interne et les parties prenantes. 

L’équipe de gestion nomme un CI. (Se 

référer à l’annexe H - Ressources). 

Le Commandant du lieu de l’incident de 

PTNI est activé :  

Si un employé de PTNI se trouve sur les lieux 

de l’incident, il ou elle assumera le rôle de 

Commandant du lieu de l’incident. 

Si un intervenant d’urgence (par ex. : police, 

pompiers) est sur les lieux, il assumera le 

rôle de Commandant du lieu de l’incident 

jusqu’à ce qu’un employé de PTNI arrive, 

ainsi un Commandement unifié sera mis en 

place.   

Si c’est seulement du public qui est présent, 

le rôle de Commandant du lieu de l’incident 

sera assumé à distance par l’opérateur de 

ligne jusqu’à ce que PTNI ou un intervenant 

d’urgence arrive sur les lieux et le 

commandement soit transféré à la personne 

sur le site de l’incident. 

Le contrôle de ligne collecte toutes les 

informations nécessaires sur le rapport 

d’activation (se référer à l’annexe F) et 

détermine si une action est requise et si le 

pipeline doit être arrêté. Se référer à la 

procédure de fermeture du contrôle de 

ligne. 
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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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Diagramme 1 - Activation  

L’évaluation de l’incident 

commence 

Est-ce qu’il y a un besoin 

pour des premiers 

intervenants publics en cas 

d’urgence? 

Est-ce que TOUS les énoncés suivants sont 

exacts?  

• Il n'y a pas de danger à l'extérieur de la

propriété de PTNI, il n'y a aucune menace

pour le public et il y a un impact

environnemental minime.

• La situation peut être gérée entièrement

par le personnel de PTNI et ses

entrepreneurs.

• Il y aura une prise en charge immédiate

du danger.

• Il y a peu ou pas d'intérêt des médias.

INTERVENTIONS 

DE NIVEAU 3 

INTERVENTIONS 

DE NIVEAU 2 

INTERVENTIONS 

DE NIVEAU 1  

NIVEAU 0 – 

INTERVENTION 

ALERTE 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

Est-ce que l’événement 

dépasse les capacités 

d’interventions internes de 

PTNI disponibles sur les 

lieux? 
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Niveau Classification 

des incidents de 

l’AER  

Critères déterminants Préoccupations initiales Exigences de mise en œuvre de SCI Ressources anticipées   

(employés / équipement) 

Niveau 3 –  

Plus sévère 

 

Premiers intervenants 

publics requis en cas 

d’urgence (Incendies, 

Police, Services 

médicaux d’urgence) 

NIVEAU 3 Au moins un des facteurs est évident sur les lieux de l’incident.   

Présence d’enjeux de sécurité des personnes, pour le personnel 

d’intervention et/ou de la population en général.   

Note 

Les enjeux de sécurité des personnes peuvent inclure, mais ne se 

limitent pas à : 

• Un risque potentiel d'incendie ou d'explosion. 

• De l'atmosphère qui contient une LIE au-dessus de 10 %. 

• De l'atmosphère qui surpasse la VLE du produit. 

• Des zones de population à densité élevée où l'isolation du public 

d'un liquide s'écoulant librement ne peut être contrôlée 

adéquatement par PTNI - CI.  

• Des impacts potentiels sur des zones à haut risque requérant un 

plan spécifique de site conformément au tableau des risques de 

PTNI.  

• Des individus qui requièrent l'assistance d'intervenants 

d'urgence en raison de blessures ou de la situation.  

• Une évidence d'un acte de malice ou de terrorisme.  

• Faire appel aux premiers intervenants publics 

en cas d'urgence (Incendie, Police, SMU) pour 

assister et en tant que ressources.  

• Déplacer tout le personnel d'intervention à 

un endroit en amont protégé du vent d'une 

distance sécuritaire des lieux de l'incident.   

• À distance, isoler la zone de l'incident. 

• La plupart des incidents de niveau 3 

exigeront que le personnel d'intervention 

porte des équipements de protection 

individuelle de niveau B ou C pour accéder 

aux zones tièdes et aux zones chaudes.  

• Une évaluation complète des risques doit 

être complétée. 

Terminer la mise en œuvre du SCI sous 

un Commandement unique ou unifié (la 

plupart des incidents de niveau 3 vont 

demander un commandement unifié).  

Tout le travail administratif quant au SCI 

devrait être effectué.   

Interne 

Employés : Certaines ou toutes les fonctions 

du Commandement et du personnel général 

avec une capacité suffisante d’opérer pendant 

24 heures sur de multiples quarts de travail.   

Équipement : La remorque d’intervention de 

PTNI, certaines ou toutes les installations afin 

de répondre aux besoins structurels de SCI.  

Externe 

Employés : Premiers intervenants publics en 

cas d’urgence (Incendie, Police, SCI), parties 

prenantes de la compagnie (ressources 

additionnelles pour le SCI), entrepreneurs 

d’intervention d’urgence (pour occuper des 

fonctions dans le SCI et s’occuper des 

opérations de site), consultant médias, conseil 

juridique, experts techniques spécialisés (au 

besoin).  

Équipement : Toute l’intervention et 

l’équipement de soutien nécessaires pour 

travailler sur les lieux de l’incident.  

Niveau 2 –  

Modéré à sévère 

 

Requiert des 

entrepreneurs externes  

 

Risques considérables 

pour des terrains 

publics ou privés  

NIVEAU 2  L’envergure de l’incident peut se définir comme suit :   

• Il n'y a pas de danger immédiat à l'extérieur de la propriété de 

PTNI ou de son droit de passage, mais il y a un risque potentiel 

que l'urgence s'étende au-delà de la propriété de PTNI.  

• Un contrôle imminent du danger est probable, mais il y a un 

risque modéré pour le public et/ou l'environnement.  

• Il y a peut-être un intérêt local et régional des médias pour 

l'événement.  

• L'événement dépasse les capacités des ressources disponibles 

de PTNI sur les lieux et requiert de l'aide tactique 

d'entrepreneurs. 

Note 

Les dispositions requises peuvent inclure la capacité à intervenir sur 

des zones d’impact étendues, le nettoyage et l’assainissement, la 

formation, l’équipement et la main-d’œuvre.  

• Faire appel aux ressources et aux premiers 

intervenants contractuels.  

• Isoler et sécuriser la zone.   

• D'une distance sécuritaire, initier des actions 

afin de prévenir la propagation de l'incident.  

• Faire une évaluation afin de déterminer les 

impacts initiaux et les risques 

environnementaux potentiels. Si possible, les 

impacts et les risques devraient être 

identifiés alors que les intervenants sont en 

route.    

Note 

Les actions ci-dessus devraient être accomplies 

seulement si cela ne compromet pas votre 

sécurité.   

Terminer la mise en œuvre du SCI sous 

un Commandement unique ou unifié. 

Tout le travail administratif quant au SCI 

devrait être effectué.   

Interne 

Employés : Certaines ou toutes les fonctions 

du Commandement et du personnel général 

avec une capacité suffisante d’opérer pendant 

24 heures sur de multiples quarts de travail.   

Équipement : La remorque d’intervention de 

PTNI, certaines ou toutes les installations afin 

de rencontrer les besoins structurels de SCI.  

Externe 

Employés : Parties prenantes de la compagnie 

(ressources additionnelles pour le SCI), 

entrepreneurs d’intervention d’urgence (pour 

occuper des fonctions dans le SCI et s’occuper 

des opérations de site), consultant médias, 

conseil juridique, experts techniques 

spécialisés (au besoin).  

Équipement : Toute l’intervention et 

l’équipement de soutien nécessaires pour 

travailler sur les lieux de l’incident. 
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Niveau Classification 

des incidents de 

l’AER  

Critères déterminants Préoccupations initiales Exigences de mise en œuvre de SCI Ressources anticipées   

(employés / équipement) 

Niveau 1 –  

Modéré à sévère  

 

Requiert des 

entrepreneurs externes  

 

Faibles risques pour des 

terrains publics ou 

privés 

NIVEAU 1 L'envergure de l'incident peut être définie comme suit :   

• Il n'y a pas de danger à l'extérieur de la propriété de PTNI, il n'y a 

pas de danger pour le public et il y a un impact 

environnemental minime.   

• La situation peut être gérée entièrement par le personnel de 

PTNI et ses entrepreneurs. 

• Il y aura une prise en charge immédiate du danger. 

• Il y a peu ou pas d'intérêt des médias.  

• L'événement peut dépasser les capacités des ressources 

disponibles de PTNI sur les lieux et peut requérir de l'aide 

tactique d'entrepreneurs.    

Note 

L’aide requise peut inclure la capacité à intervenir sur les zones 

d’impact, le nettoyage et l’assainissement, la formation, l’équipement 

et les exigences de main-d’œuvre. 

• Faire appel aux ressources et aux premiers 

intervenants contractuels.  

• Isoler et sécuriser la zone. 

• À une distance sécuritaire, amorcer des 

actions afin de prévenir la propagation de 

l'incident.  

• Faire une évaluation afin de déterminer les 

impacts initiaux et les risques 

environnementaux potentiels.  

• Si possible, les impacts et les risques 

devraient être identifiés alors que les 

intervenants sont en route.    

Note 

À faire si seulement cela ne compromet pas votre 

sécurité.  

Une mise en œuvre partielle du SCI.  

Le Commandant du lieu de l’incident de 

TPNI déterminera quelles fonctions du 

SCI seront comblées et si un plan 

d’action de l’incident est requis pour des 

périodes d’opérations subséquentes.  

Le travail administratif doit respecter 

toutes les exigences de rapports et 

d’avis. Le formulaire SCI 201 doit 

toujours être rempli.  

Interne 

Employés : Un Commandement et du 

personnel général limité sont requis. PAS 

prévu de persister pendant de multiples 

quarts de travail durant des périodes de 24 

heures.  

Équipement : Remorque d’intervention de 

PTNI.  

Externe 

Employés : Entrepreneurs en intervention 

d’urgence (pour assumer des rôles au sein du 

SCI et pour exécuter des opérations sur le 

terrain) et experts techniques (au besoin). 

Équipement : Toute l’intervention et tout 

l’équipement de soutien nécessaires pour 

travailler sur les lieux de l’incident. 

Niveau 0 –  

Faible niveau de 

gravité et d’impact  

ALERTE L’incident est considéré comme un événement lié à l’entretien. 

L’incident est isolé à des zones qui n’ont aucun impact sur la sécurité 

des personnes, aucun risque environnemental et aucun risque pour 

les propriétés externes.  

L’incident peut être géré en utilisant l’équipement et le personnel 

formé de PTNI disponibles sur les lieux.  

S’assurer que toutes les exigences en matière de 

rapports, de documentation et de diligence 

voulue, comme indiqué dans ce plan, sont 

respectées.   

Selon la durée de l’événement, le 

Commandant du lieu de l’incident de 

PTNI peut décider d’utiliser cette 

opportunité pour pratiquer certains 

éléments du SCI. Cela doit quand même 

respecter les exigences de rapports et 

d’avis.  

Un formulaire SCI 201 doit toujours être 

rempli.  

 

Interne 

Employés : Personnel et superviseurs 

intervenants sur les lieux. 

Équipement : Remorque d’intervention de 

PTNI.  

Externe 

Employés : Aucun 

Équipement : Aucun 

Note 

L’objectif initial sera le même pour chaque 

incident (par ex. : protéger des vies, stabiliser 

l’incident, atténuer les conséquences). 

Note 

Tous les formulaires pertinents au SCI se 

retrouvent à l’annexe E de ce plan. 

Tableau 3 - Diagramme d’activation 
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 Niveau de probabilité  
N

iv
e

a
u

 d
e

 c
o

n
sé

q
u

e
n

c
e

 

Bas 

(1) 

2 3 4 5  Très bas 

2-3 

Alerte (Niveau 0) 

Modéré 

(2) 

3 4 5 6  Bas 

4-5 

Urgence de niveau 1 

Élevé 

(3) 

4 5 6 7  Modéré 

6 

 

Urgence de niveau 2 

Catastrophique 

(4) 
5 6 7 8  Élevé 

7-8 

Urgence de niveau 3 

 Peu 

probable 

(1) Modéré (2) 

Probable  

 (3) 

Presque 

certain (4) 

 

Tableau 4 - Niveaux de risques basés sur la probabilité et les conséquences et classification de l’incident 
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4.2 Activation 

4.2.1 Employés internes - Modélisation d'activation 

Le diagramme 2 démontre l'organigramme d'activation d'un incident.  Les commandants potentiels 

de l'incident sont identifiés, en fonction du lieu de l'incident. 

 

 

Diagramme 2 - 4.2.1  Employés internes  - Modélisation d'activation 

Contrôle de 

ligne 

Gestionnai

re du 

déplaceme

nt de 

produit

Directeur, 

environne

ment, 

santé et 

s curit  

SIMEC 

Directeur 

principal, 

Opérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se référer à l'annexe H  - 

Ressources pour l'autorisation 

de mobilisation supplémentaire 

de la SIMEC et des 

commandants d'incidents 

potentiels. 

Voir section 6.7.2.3 

QMLP * 

*  
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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 du système de commandement d’intervention (SCI) comme méthode de 

gestion de tous les événements d'urgence.  Le commandant initial de l'incident, qui peut être soit un 

employé/entrepreneur de PTNI, soit un premier intervenant d’urgence, évaluera l'incident à son 

arrivée sur les lieux et établira le commandement (et un poste de commandement de l'incident).  Il 

établira ensuite des objectifs et des stratégies initiaux, ainsi qu'une équipe de gestion de l'incident 

(EGI) à mesure que des ressources supplémentaires arrivent.  À son arrivée, le commandant de 

l'incident de PTNI implique tous les organismes d'intervention et devient le responsable dans une 

structure de commandement unifiée, le cas échéant, et il caractérisera l'incident à l'aide du système 

à plusieurs niveaux décrit dans la section 4.1 Activation de l'intervention générale.  Il est entendu 

que de nombreux organismes en Ontario fonctionnent selon le système de gestion des incidents 

(SGI) ; toutefois, le SCI partage la plupart des éléments avec le SGI et ne devrait pas causer de 

problèmes importants dans la coordination des activités des intervenants. 

5.1.2 Commandement unique 

Le commandement unique (avec un seul commandant de l'incident de PTNI) sera utilisé lors 

d’incidents de moindre importance, lorsque peu, voire aucun régulateur ou organisme extérieur 

n'assiste à l'incident ou ne joue un rôle significatif.  Un modèle de commandement unique est 

généralement suivi lorsque : 

• Seulement PTNI est concernée

• Plusieurs juridictions ou organismes participant à la prise de décision conviennent de suivre

cette approche

PTNI utilisera l'approche du commandement unique lorsqu'elle supervisera un incident dans son 

intégralité.  En outre, dans le cas d'un incident de plus grande envergure, il est courant de passer 

d'un commandement unifié à un commandement unique lorsque la phase d'urgence est terminée 

et que l'incident passe à un projet d'assainissement. 

5.1.3 Commandement unifié 

Le commandement unifié permet à deux juridictions ou plus (par exemple, PTNI et d'autres 

organismes) qui ont des responsabilités légales concernant un incident de prendre des décisions 

conjointement.  Le commandement d’intervention ne devient pas automatiquement unifié en raison 

de la participation de plus d'une administration.  Le commandement unifié est plutôt requis lorsque 

la gestion de l'incident exige que les décisions soient prises par plus d'une administration.  Une fois 

que des décisions conjointes ont été prises, un membre est désigné pour parler au nom de l'équipe 

de commandement unifié. 

En cas de commandement unifié, PTNI assumera le rôle de partie responsable (PR).  PTNI travaillera 

en étroite collaboration avec tous les organismes afin de garantir une intervention sécuritaire et 

efficace.  Chaque région dans laquelle PTNI opère possède sa propre structure organisationnelle.   

Retrait du risque de sécurité, conformément à MO-006-2016 a.ii.
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Note 

Qu'il s'agisse d'un commandement unifié ou d'un commandement unique, les participants de l’ÉGI 

peuvent comprendre des responsables fédéraux, provinciaux et locaux, ainsi que 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 8 - Système de commandement d’incident MTL ÉIU
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Figure 9 - Système de commandement d’incident TORONTO 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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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 et approuver pour diffusion. 

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. 

5.2.1.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident  

Animer. Fournir l’information essentielle concernant la situation 

de l’incident et les ressources assignées. Utiliser le formulaire SCI 

201 pour fournir les grandes lignes de la réunion.  

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Animer. Coordonner les rôles, les responsabilités et les objectifs 

de l’équipe de commandement. Planifier au besoin. 

Réunion des objectifs du 

commandement 

Réviser/déterminer et prioriser les objectifs pour la prochaine 

période opérationnelle du formulaire SCI 202. Les objectifs de la 

période opérationnelle précédente sont révisés et tous les 

nouveaux objectifs sont déterminés.   

Réunion des tactiques Les membres du Commandement unifié peuvent participer, au 

besoin. 

Réunion de planification Énoncer les objectifs de l’incident et les enjeux quant aux 

politiques de travail. Approuver le plan de travail tel qu’indiqué 

sur le formulaire SCI 215(s) pour la prochaine période 

opérationnelle. Approuver le PAI.  

Réunion des opérations Approuver le PAI. Fournir des commentaires motivationnels.  

Réunion d’information pour 

les médias 

Pas obligatoire d’y assister, mais habituellement votre présence 

(de même que les membres de l’organisation d’intervention qui 

assistent) sera appréciée pour aborder une situation particulière  - 

sous la gouverne de « Hill and Knowlton ». 

Tableau 5 - Réunions du Commandant du lieu de l’incident 

5.2.1.4 Personne désignée 

Dans la majorité des incidents importants, ce rôle sera occupé par un haut représentant du service 

des incendies dans une structure de Commandement unifié. PTNI sera impliqué comme un des 

membres du Commandement unifié. La plupart des incidents qui mettent en jeu un possible 

élément de sécurité des personnes seront probablement gérés de cette façon. PTNI assignera un 

gestionnaire qualifié et de haut niveau du secteur à la fonction de Commandant du lieu de l’incident 

ou en tant que CI de PTNI dans une structure de Commandement unifié. 
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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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5.2.3.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

MBM : Obtenir le Matériel d’information (« briefing ») média : Les présentations de l’état de 

l’incident de l’unité Situation (particulièrement le 201 et 209) seront probablement la première 

source d’information. Soumettre cette information au Commandement unifié pour révision avant 

toute réunion d’information à l’intention des médias et concevoir des prospectus pour les 

représentants des médias. 

Formulaire SCI 214-OS Registre des unités : Désigner un membre de votre équipe pour remplir le 

formulaire SCI 214-OS. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la PO. 

5.2.3.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Évoquer les préoccupations des médias quant au plan de travail. 

Réunion d’information 

pour les médias 
Animer  

• Informer les médias et le public sur la situation des interventions. 

• Fournir l’assurance que les interventions sont adéquatement 
gérées.  

Tableau 6 - Réunions de l’agent d’information publique 

5.2.3.4 Tierce partie désignée 

« Hill and Knowlton Canada » – pour les détails sur l’activation,  se référer à l’annexe H - 

Ressources. 

5.2.4 Agent de liaison (AL) 

L’AL sert de contact principal pour les organismes qui collaborent ou qui supportent l’intervention 

de l’incident. L’AL conseille le Commandement de l’incident en ce qui a trait à l’aide provenant de 

l’externe, incluant les besoins actuels ou potentiels entre les organismes. 

5.2.4.1 Responsabilités de l’Agent de liaison 

• S’assurer que tous les avis aux organismes de réglementation ont été effectués.  

• S’assurer que toutes les parties prenantes potentiellement concernées sont avisées. 

• Rassembler les informations à propos des organismes impliqués dans l’incident. Ceci inclut les 

informations à propos des représentants, des standards et des ressources spécialisées ou tout 

support particulier qu’ils pourraient nécessiter ou qu’ils seraient capables de fournir. 

• Agir à titre de coordonnateur pour les organismes qui ne sont pas représentés dans le 

Commandement de l’incident. 

• Fournir les informations aux représentants de l’organisation à propos de l’opération. 

• Maintenir une liste des organisations d’appui et de collaboration et la tenir à jour au fur et à 

mesure que l’incident se développe. 
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5.2.4.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Liste des contacts des organismes de réglementation : Les coordonnées des organismes. 

Soumettre à l’unité Documentation de manière continue, au besoin.  

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. 

5.2.4.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Évoquer les préoccupations des organismes/agences participants 

quant au plan de travail. 

Réunion d’opérations Donner les rapports d’intérêt aux organismes/agences 

participants. 

Réunion des représentants 

des organismes/agences 

Animer. Mettre à jour les représentants des organismes quant aux 

plans pour la prochaine période opérationnelle.  

Tableau 7 - Réunions de l’Agent de liaison 

5.2.4.4 Personne désignée 

TNPI désignera un gestionnaire formé du secteur à cette fonction. Pour les détails de l’activation, se 

référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.5 Agent de sûreté (AS) 

L’AS est responsable de maintenir les systèmes et les procédures afin d’assurer la santé et la 

sécurité des intervenants. 

5.2.5.1 Responsabilités de l’Agent de sûreté 

• Surveiller les conditions de sécurité et élaborer des mesures de sécurité pertinentes.  

• Travailler de près avec les opérations afin de s’assurer que les intervenants suivent le plan de 

sécurité, par ex. : porter les ÉPI nécessaires, procéder à la surveillance des vapeurs, procéder à 

la décontamination, etc. 

• Conseiller le Commandement de l’incident sur les questions de sécurité.  

• Procéder à l’analyse des risques habituellement à travers le processus de planification.  

• Élaborer un plan de sécurité spécifique au site. 

• Aider à la révision du plan d’action de l’incident, compléter le 204 au besoin.  

• Aider à la rédaction du plan médical de l’incident. 
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5.2.5.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E.   

Plan initial de santé et de sécurité (voir section 10) : Compléter le plus tôt possible et soumettre 

au Chef de l’unité Opérations et au CI pour révision afin de permettre aux efforts d’intervention 

initiale de commencer.   

Formulaire CSI 208 Plan/Message de sécurité : Compléter et soumettre ensuite au(x) 

Commandant(s) du lieu de l’incident, à tous les Chefs des unités, au personnel des opérations et à 

l’unité Documentation.   

Le plan de santé et de sécurité doit minimalement traiter les éléments suivants :  

• Analyse des risques reliés à la santé et à la sécurité pour chaque site, tâche ou opération. 

• Plan de travail détaillé des opérations.  

• Exigences de formation du personnel. 

• Critères de sélection de l’ÉPI. 

• Exigences en matière de surveillance médicale reliée au travail spécifique au site.  

• Plan de surveillance de l’air et les mesures de contrôle du site. 

• Procédures d’accès aux espaces clos (au besoin). 

• Réunions de pré-rentrée (réunion sur le terrain) - initiale et au besoin. 

• Conférence de santé et sécurité avant le début des opérations pour tous les participants à 

l’incident. 

• Contrôle de la qualité de l’efficacité du plan de santé et sécurité. 

Formulaire SCI 204A-OS Pièce jointe de la liste des affectations : Ajouter le message de sécurité, 

au besoin.  

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 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 attestant son approbation ou les changements 

suggérés. Ceci doit être fait le plus rapidement possible après que le plan vous a été soumis.  

5.2.5.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Assister au besoin. 

Réunion de planification Énoncer les consignes de sécurité concernant le plan de travail. 

Réunion d’opérations Transmettre le message de sécurité. 

Tableau 8 - Réunions de l’Agent de sûreté 
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5.2.5.4 Personne désignée 

TNPI désignera un gestionnaire du secteur formé en sécurité à cette fonction. Pour les détails de 

l’activation, se référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.6 Chef de l’unité Opérations  

Le Chef de l’unité Opérations met en œuvre le plan d’action de l’incident (PAI) et gère l’ensemble des 

opérations. 

5.2.6.1 Responsabilités du Chef de l’unité Opérations 

• L’élaboration et la gestion de l’unité des opérations afin d’atteindre les objectifs de l’incident 

énoncés par le Commandement de l’incident.  

• L’organisation, l’affectation et la supervision de toutes les ressources affectées à un incident 

incluant les opérations aériennes et les ressources dans les zones de transition. 

o Gestion de l’étendue du contrôle opérationnel (un maximum de 7 personnes se rapportant à 

un superviseur) par l’utilisation de divisions géographiques, des groupes fonctionnels et des 

succursales, au besoin. 

5.2.6.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Formulaire SCI 215-OS Feuille de travail de planification opérationnelle : Assurez-vous qu’un 

exemplaire vierge (grand format) est affiché à la réunion des tactiques. Lors de la réunion des 

tactiques, de pair avec le Chef de l’unité Planification, remplir le formulaire avec l’information 

préliminaire. Compléter l’information à la réunion de planification. Sinon, le tableau 234 de l’analyse 

du travail peut être utilisé avec l’information et subséquemment transféré dans le 215 après la 

réunion des tactiques.  

Formulaire SCI 204-OS Liste des affectations : Affecter le personnel des opérations qui aidera le  

Chef de l’unité Ressources en utilisant le SCI ou les formulaires 234 et 215. Soumettre au Chef de 

l’unité Planification (pour approbation et insertion dans le PAI) immédiatement après la réunion de 

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. 

5.2.6.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale de l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Réviser le PAI précédent en préparation de la réunion. Sera 

solidairement responsable, avec le Chef de l’unité Planification, 

d’élaborer les stratégies principales et alternatives. De pair avec le 

Chef de l’unité Planification, remplir le SCI 215 – Feuille de travail 

de planification opérationnelle ou le 234 – Tableau de l’analyse du 

travail avec l’information préliminaire. 
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Réunion Responsabilité 

Réunion de planification Énoncer les stratégies principales et les alternatives afin 

d’atteindre les objectifs avec le Chef de l’unité Planification et le 

Chef de l’unité Logistique. De concert avec le Chef de l’unité 

Planification, compléter le SCI 215. Désigner les fonctions et les 

responsabilités des blocs, des divisions et des groupes selon les 

besoins en vous servant de cartes et du formulaire SCI 215.  

Mentionner les tactiques de chaque division en soulignant les 

conditions. Préciser les ressources nécessaires par division/groupe 

avec le Chef de l’unité Planification et le Chef de l’unité Logistique. 

Marquer les emplacements opérationnels et les endroits où se 

présenter sur la carte (avec l’aide du Chef de l’unité Logistique). 

Après la réunion, affecter le personnel des opérations pour utiliser 

le SCI 215 et/ou le 234 afin d’élaborer les listes d’affectations (SCI 

204) avec le Chef de l’unité Ressources. 

Réunion d’opérations Communiquer, au personnel des opérations, les actions 

d’intervention en cours et les réalisations du dernier quart de 

travail. Distribuer le PAI. Résumer les affectations des 

divisions/groupes et des opérations aériennes.  

Tableau 9 - Réunions du Chef de l’unité Opérations 

5.2.6.4 Personne désignée 

PTNI désignera un gestionnaire formé du secteur à cette fonction. Pour les détails de l’activation, se 

référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.7 Chef de l’unité Planification 

Coordonne l’élaboration du chaque plan d’action de l’incident et s’assure que l’information est 

partagée efficacement avec le Commandement de l’incident et le personnel SCI dans un processus 

de planification efficient. En raison du rôle important que les entrepreneurs vont jouer lors d’une 

intervention, cette personne doit travailler de près avec les entrepreneurs clés afin d’assumer les 

rôles et les responsabilités de ce poste. 

5.2.7.1 Responsabilités du Chef de l’unité Planification 

• Recueillir, colliger, évaluer, analyser et distribuer les informations sur l’incident. 

• Effectuer les prévisions de l’incident, par ex. : destinée du rejet de produit, la météo, les 

estimations de vidange.  

• Gérer le processus de planification incluant la préparation et la documentation du PAI pour 

chaque période opérationnelle. 

• Diriger la planification à long terme ou générale. 

• Maintenir la documentation à propos de l’incident. 

• Suivre des ressources affectées à l’incident.  

• Gérer les activités des spécialistes techniques. 

• Élaborer les plans de démobilisation. 
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5.2.7.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E.   

Formulaire SCI 202-OS Objectifs d’intervention : Suivant la réunion portant sur les objectifs du 

Commandement unifié (l’on pourrait exiger au Chef de la planification d’y assister) préparer le 

formulaire SCI 202-OS, décrivant les objectifs généraux et spécifiques pour chaque période 

opérationnelle. Ce formulaire devient la base pour les stratégies et les tactiques qui seront 

élaborées pendant les réunions ultérieures et est inclus dans le PAI. 

Formulaire SCI 207-OS Organigramme de l’incident : Compléter l’organigramme de l’incident ou 

attribuer le rôle du Chef de l’unité Ressources, qui le complètera quotidiennement pour l’inclure 

dans le PAI. 

Formulaire SCI 209-OS Résumé de l’état de l’incident : Compléter le 209, ou attribuer le rôle du  

Chef de l’unité Situation, qui se chargera de le compléter pour l’inclure dans le PAI.  

Formulaire SCI 215-OS Feuille de travail de planification opérationnelle : Assurez-vous que des 

exemplaires vierges (grand format) sont affichés à la réunion des tactiques. Pendant la réunion des 

tactiques, de pair avec le Chef de l’unité Opérations, remplir les formulaires avec l’information 

préliminaire (ou attribuer ce rôle au Chef de l’unité Ressources, si comblé). Remplir les formulaires à 

la réunion de planification. Lorsque les formulaires sont remplis, mandater le Chef de l’unité 

Ressources à élaborer un 204s pour chaque affectation. 

Formulaire SCI 233-OS Suivi des actions en cours : Remplir le formulaire pendant l’une ou l’autre 

des réunions lorsque des affectations non tactiques non réglées sont identifiées.  

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. 

Plan d’action de l’incident PAI : Superviser la préparation du PAI. Joindre la page couverture du 

PAI.  Cela peut inclure certains ou tous les formulaires connexes suivants : formulaire SCI-202 sur les 

objectifs d’intervention. Obtenir, du Chef de l’unité Ressources, le SCI -203 ou 207 – liste ou charte 

organisationnelle. Obtenir le SCI -204 – liste des affectations du Chef de l’unité Ressources, et une 

copie de toute pièce jointe. Obtenir le SCI - 205 et 205a – liste du plan de communications et liste 

des communications, du Chef de l’unité Communications. Obtenir le SCI -206 - plan médical du Chef 

de l’unité Médicale. Obtenir tout autre item jugé nécessaire pour insertion dans le PAI. Recueillir et 

colliger toute la documentation. Présenter au Commandement unifié pour approbation et signature 

de la page couverture du PAI. Une fois signé, faites une copie du PAI (par l’unité Documentation) et 

procéder à sa distribution à tout le personnel de supervision de la section, du bureau, de la 

division/groupe ainsi qu’aux chefs d’unités avant la réunion d’opérations. 

5.2.7.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Animer une brève réunion de travail, de moins de 30 minutes, 

vouée à déterminer les affectations tactiques. Réviser le PAI 

précédent en préparation de la réunion. Assurez-vous qu’un 

exemplaire vierge (grand format) du SCI 215 ou 234 est affiché à la 

réunion des tactiques. Sera conjointement responsable d’élaborer 
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Réunion Responsabilité 

les stratégies primaires et alternatives avec le Chef de l’unité 

Opérations. De concert avec le Chef de l’unité Opérations, remplir 

le SCI 215 ou 234 avec l’information préliminaire. 

Réunion de planification Animer une brève réunion de travail, de moins de 45 minutes, qui 

se concentre sur l’acceptation du plan par le Commandement 

unifié. Afficher le SCI 202 et le SCI 215 préliminaires en préparation 

de la réunion. Partager, conjointement avec le Chef de l’unité 

Situation et le Chef de l’unité Ressources, l’information sur la 

situation, les zones dangereuses et vulnérables, les conditions 

météorologiques et marines, l’état des ressources et leur 

disponibilité. Énoncer, avec le chef de l’unité Opérations et le chef 

de l’unité Logistique, les stratégies principales et les alternatives 

afin d’atteindre les objectifs. Spécifier les ressources nécessaires 

par division/groupe avec le Chef de l’unité Opérations et le chef de 

l’unité Logistique et compléter le SCI 215. Avec le Chef de 

l’unité Logistique, identifier toutes les ressources et le support 

nécessaires. Aider le chef de l’unité Logistique à évaluer les 

problèmes de soutien : communications, circulation, sécurité, etc. 

S’assurer de l’approbation verbale du plan de tout membre haut 

placé du personnel SCI et demander un accord tacite du 

Commandement unifié. S’assurer que tous les items en suspens 

sur le 233 sont attribués. Déterminer l’échéance du PAI.  

Réunion d’opérations Animer. S’assurer que le PAI est assemblé et distribué avant la 

réunion. Sera responsable de réviser les objectifs du 

commandement et de réviser tout changement au PAI.   

Tableau 10 - Réunions du Chef de l’unité Planification  

5.2.7.4 Personne désignée 

PTNI désignera un gestionnaire formé du secteur à cette fonction ou l’impartira selon les exigences 

de l’incident. Si impartie, une attention particulière devra être portée par PTNI CI/ACI. Pour les 

détails de l’activation, se référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.8 Chef de l’unité environnementale 

Le chef de l’unité environnementale se rapporte au chef de l’unité Planification, coordonne et met 

en œuvre les évaluations à caractère environnemental ainsi que la planification pour le Chef de 

l’unité Planification. 

5.2.8.1 Responsabilités du Chef de l’unité environnementale 

• Travailler de concert avec la table scientifique (anciennement le « Regional Environmental 

Emergency Team - REET) », le cas échéant. Sinon, identifier les agences et le personnel non 

gouvernemental pouvant venir en aide pour cibler les zones environnementales vulnérables.  

• Produire l’évaluation de l’environnement des risques (doivent être priorisées et saisies dans le 

formulaire ICS 233-OS – Sommaire des ressources en danger). 

• Identifier et gérer les spécialistes de l’environnement et de la faune au besoin lors d’un incident.  
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• Production de plans relativement à l’environnement incluant, mais non limité à :  

o Plan de contingence du secteur ou plan d’intervention géographique. 

o Plan de la faune. 

o Plan de décontamination. 

o Plan de l’échantillonnage et de surveillance des analyses. 

o Plan des déchets et obtenir le permis d’élimination des déchets du gouvernement local. 

o Plan de nettoyage du rivage. 

5.2.8.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E.   

Formulaire SCI 232-OS Sommaire des ressources en danger : S’assurer que ce formulaire est 

rempli avec les commentaires des parties prenantes. Mettre à jour avant la réunion de planification. 

Faire parvenir le formulaire complété au Chef de l’unité Planification afin de possiblement l’inclure 

dans le PAI. Faire parvenir aussi à l’unité Documentation.  S’assurer que l’information est partagée 

avec le reste du personnel de support afin de garder à jour la schématisation et la transmission des 

rapports.  

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. 

5.2.8.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Identifier les zones vulnérables prioritaires et fournir son apport 

dans les stratégies et tactiques pertinentes pour leur protection.  

Réunion d’opérations Fournir les informations spécifiques aux intervenants concernant 

les zones vulnérables et les tactiques de nettoyage afin d’atténuer 

les dommages à l’environnement en raison du nettoyage. 

Tableau 11 - Réunions du Chef de l’unité environnementale  

5.2.8.4 Personne désignée 

PTNI désignera, à ce poste, un gestionnaire formé du secteur ou impartira cette fonction selon les 

exigences de l’incident. Si impartie, une révision finale sera faite par le CI de PTNI. Pour les détails de 

l’activation, se référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.9 Chef de l’unité Situation 

Se rapportant au Chef de l’unité Planification, coordonne la collecte des informations sur l’incident et 

les prévisions en support au processus de planification. 

5.2.9.1 Responsabilités du Chef de l’unité Situation 

• Cueillir et afficher l’information sur l’incident au tableau d’affichage de l’état de l’incident.  

• Effectuer les prévisions de l’incident. 
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5.2.9.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Formulaire SCI 209-OS Résumé de l’état de l’incident : S’assurer que chaque section du 209 est 

complétée par la personne pertinente.  

Formulaire SCI 230-OS Horaire des réunions quotidiennes : Déterminer l’horaire des réunions du 

Chef de l’unité Planification, remplir et afficher au PCI.  

Formulaire SCI 231-OS Résumé de réunions : Participer aux réunions et prendre des notes. 

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. 

5.2.9.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Fournir les mises à jour et les prévisions de l’ampleur de l’incident. 

Réunion de planification Fournir les mises à jour et les prévisions de l’ampleur de l’incident. 

Tableau 12 - Réunions du Chef de l’unité Situation 

5.2.9.4 Personne désignée 

PTNI désignera un gestionnaire formé du secteur à cette fonction, ou impartira ce poste selon les 

exigences de l’incident. Si impartie, une révision finale sera faite par le CI de PTNI. Pour les détails de 

l’activation, se référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.10 Chef de l’unité Ressources 

Se rapportant au chef de l’unité Planification, repère l’emplacement et l’état de toutes les ressources 

affectées à l’incident. 

5.2.10.1 Responsabilités du chef de l’unité Ressources 

• Déterminer le processus d’inscription (avec le formulaire SCI 211E-OS, SCI 211P-OS) à toutes les 

installations relativement à l’incident. 

• Repérer l’emplacement et l’état de toutes les ressources de l’incident (personnel et équipement). 

• Aider à l’élaboration du plan d’action de l’incident. 

5.2.10.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Formulaire SCI 203-OS Liste des affectations organisationnelles : Complète la liste des 

affectations (souvent substitué par le formulaire SCI 207-OS). 

Formulaire SCI 207-OS Organigramme : Complète l’organigramme.  

Formulaire SCI 209-OS Résumé de l’état de l’incident : Identifie les ressources (côté droit) du 

formulaire. 

Formulaire SCI 215-OS Feuille de travail de planification des opérations : Remplis le formulaire 

durant ou après la réunion des tactiques.  
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Formulaire SCI 204A-OS Pièce jointe - Liste des affectations : Complète les listes des affectations 

pour chaque initiative tactique.  

Formulaire SCI 214A-OS Registre des unités : Désigner un membre de l’équipe pour remplir le 

formulaire SCI 214. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la période opérationnelle. 

5.2.10.3 Réunion 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information initiale sur l’incident Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Fournit les mises à jour sur l’état des ressources 

disponibles. Complète le 215 ou le 234.  

Réunion de planification Fournit les mises à jour sur l’état des ressources 

disponibles. Finalise le 215. 

Tableau 13 - Réunions du Chef de l’unité Ressources 

5.2.10.4 Personne désignée 

PTNI désignera un gestionnaire formé du secteur à cette fonction, ou impartira à QMLP ou à SIMEC 

selon les exigences de l’incident. Si impartie, une révision finale se fera par le CI de PTNI. Pour les 

détails de l’activation, se référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.11 Chef de l’unité Logistique 

Fournit toutes les ressources de soutien (excepté l’aviation) nécessaires à la mise en œuvre du PAI. 

Cela peut inclure les emplacements, le transport, les fournitures, le carburant, les équipements 

d’entretien, le service de nourriture, les communications, les services médicaux des intervenants et 

du personnel de soutien. Les unités Logistique et de Finances et Administration travaillent de près à 

l’impartition et à l’achat nécessaire des biens et services. Le chef de l’unité Logistique élabore aussi 

plusieurs sections écrites du PAI et les fait parvenir à l’unité Planification.   

5.2.11.1 Responsabilités du Chef de l’unité Logistique 

• Commander, obtenir, entretenir, distribuer et prendre en compte le personnel, l’équipement et 

les fournitures nécessaires qui ne sont pas immédiatement disponibles (soit actuellement 

déployés ou dans une zone de transition) pour les opérations. 

• Élaborer le plan de télécommunications.  

• Fournir les télécommunications, les services TI ainsi que les ressources. 

• Mise en place des services de nourriture. 

• Mise en place et l’entretien des installations de l’incident par ex. : PCI, les zones de transition, la 

base, les campements, etc. 

• Fournir le soutien au transport au personnel de l’incident. 

• Fournir les services médicaux au personnel de l’incident.  

5.2.11.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Formulaire SCI 206-OS Plan médical : Fournir ses commentaires et réviser le plan qui doit être 

préparé par le Chef de l’unité Médicale. S’assurer que le plan est soumis au chef de l’unité 
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Planification (pour insertion dans le PAI), à l’agent de sûreté, à tout le personnel des opérations et à 

l’unité Documentation le plus tôt possible après le début.  

Formulaire SCI 205-OS et formulaire SCI 205a-OS Plan et liste de communications radio : 

Fournir les commentaires et réviser les formulaires qui seront préparés par le Chef de l’unité 

Communications. S’assurer que le Chef de l’unité Communications fournit la liste au Processeur 

d’affichage, à l’unité Documentation, au Chef de l’unité Planification pour insertion dans le PAI et 

tout autre personnel d’intervention, au besoin.  

Plan de l’organisation de la circulation routière et du trafic maritime : Fournir ses 

commentaires et réviser les plans qui doivent être préparés respectivement par le Chef de l’unité 

Soutien terrestre et par le Chef de l’unité Soutien des navires.  S’assurer que le plan est soumis aux 

opérations et au personnel de logistique et au spécialiste SIG afin de produire une carte (au besoin). 

Soumettre aussi à l’unité Documentation.  

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. 

5.2.11.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Avec le Chef de l’unité Planification, identifier toutes les ressources 

et le support nécessaires. Aider le Chef de l’unité Planification à 

évaluer les problèmes de soutien : communications, circulation, 

sécurité, etc. Après la réunion, utilisez le SCI 215 afin de préparer 

les commandes des ressources tactiques et logistiques.  

Réunion d’opérations Fournir les mises à jour sur le transport, les communications et les 

fournitures.  

Tableau 14 - Réunions du Chef de l’unité Logistique 

5.2.11.4 Personne désignée 

PTNI désignera, à ce poste, un gestionnaire formé du secteur ou impartira cette fonction selon les 

exigences de l’incident. Si impartie, une révision finale sera faite par le CI de PTNI. Pour les détails de 

l’activation, se référer à l’annexe H - Ressources. 

5.2.12 Chef de l’unité Finances et Administration 

Fournir le support à l’intervention lors d’un incident par des analyses financières et des évaluations 

de coûts.   

5.2.12.1 Responsabilités du Chef de l’unité Finances et Administration 

• Suivre les feuilles de temps pour le personnel de l’incident et pour l’équipement. 

• Négocier et surveiller les contrats. 

• Rembourser les dépenses (individuelles et de l’organisation/service). 
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• Établir les estimations des coûts. 

• Surveiller les sources de financement. 

• Gérer les réclamations. 

• Suivre et produire les rapports des dépenses. 

5.2.12.2 Documentation 

Les formulaires SCI se trouvent à l’annexe E. 

Plan des opérations financières : Élaborer un plan afin d’assurer une opération efficace de l’unité 

Finances et Administration. Soumettre le plan à l’unité Documentation, à tout le personnel de l’unité 

Finances et l’unité Logistique le plus tôt au début.  

Formulaire SCI 229 Résumé des coûts de l’incident : Effectuer une estimation des coûts dans le 

cadre du PAI pour chaque période opérationnelle. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la 

période opérationnelle.  

Formulaire SCI 227 Registre des réclamations : Maintenir un registre des réclamations courantes 

de l’incident. Soumettre à l’unité Documentation à la fin de la période opérationnelle.   

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. 

5.2.12.3 Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion d’information 

initiale sur l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Aider aux discussions comme il convient. Fournir une estimation 

des coûts au(x) Commandant(s) du lieu de l’incident.  

Tableau 15 - Réunions du Chef de l’unité Finances et Administration 

5.2.12.4 Personne désignée 

PTNI désignera un gestionnaire formé du secteur à cette fonction. Pour les détails de l’activation, se 

référer à l’annexe H - Ressources. 

5.3 Utilisation d’un SCI 

5.3.1 Guide des interventions sur les lieux spécifiques aux fonctions 

Pour chaque poste de l’équipe de gestion des incidents (ÉGI), il existe un guide d’intervention sur le 

site qui contient un aide-mémoire des activités, de la documentation et des rapports spécifiques à 

chaque poste. Les guides du site sont un guide de référence et servent de base pour toute la 

documentation de l’incident. Les guides d’intervention sur le site se retrouvent à l’annexe B , les 

formulaires SCI à l’annexe E , et les formulaires de support de PTNI à l’annexe F . 
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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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Phase initiale de l’incident - Échéancier 

Commandant initial du lieu de 
l’incident (PTNI) 

Ressources  
internes 

(personnel et 
équipement)  

Entrepreneurs 
externes 

(personnel et 
équipement) 

Commentaires Documents 

Temps  
réel pour 
réaliser 

Temps cumulatif estimé 

Min. - 
Estimé 

Max. - 
Estimé 

TOUS les incidents signalés  

Mobilisation vers le site 

• Vérifier la direction du vent afin 
d’assurer une approche sécuritaire du 
lieu de l’incident.  

• Arrêter à 500 mètres de l’incident et 
faire une évaluation initiale. 

• Arrêter à 100 mètres de l’incident et 
faire une évaluation initiale.  

  Le processus est celui du guide des opérations de site (annexe B) du 
Commandant initial du lieu de l’incident. 

• Feuille de contrôle du premier arrivé sur le 
site (annexe B) 

• SCI 214 (annexe E) 

Sur la route 

0,5 – 2,5 
heures 

0,5 heure 
(30 
minutes) 

2,5 heures 

Arrivée sur le site   À votre arrivée, si de premiers intervenants publics en cas d’urgence 
se trouvent sur le site, respectez leur zone d’isolation et complétez 
votre propre évaluation initiale afin de s’assurer qu’il est sécuritaire 
de demander un accès au site. Demandez le Commandant 
(Commandant du lieu de l’incident – CI) sur le site. Identifiez-vous 
comme un employé de PTNI et impliquez le premier intervenant CI 
dans un Commandement unifié.  

S’il n’y a pas de premiers intervenants sur le site, établissez et 
positionnez le Commandement à travers le centre de contrôle. 

Note 

Toutes les opérations à partir de ce point-ci devront être 
approuvées par le CI ou le Commandement unifié qui a autorité sur 
le site. Si des passants se trouvent sur le site à votre arrivée, 
demandez-leur de se retirer des lieux et compléter votre évaluation 
initiale ainsi que les mesures de sûreté du lieu. 

N/A N/A 0,5 heure 
(30 
minutes) 

2,5 heures 

Entrée sécuritaire initiale et évaluation 

• Port de l’ÉPI. 
• Évaluation initiale et détermination 

des zones. 
• Sûreté du site. 
• Plan de communication d’entrée 

sécuritaire. 
• Entrée sur le site. 
• Évaluation du site. 

  Le processus est celui du guide des opérations de site (annexe B) du 
Commandant initial du lieu de l’incident 

• Feuille de contrôle d'évaluation et d'entrée 
sur le site (annexe B) 

• Formulaire des zones de contrôle des 
dangers (annexe F) 

• Carte de l'approche initiale (annexe F) 
• Processus D.E.C.I.D.E. (annexe F) 
• SCI 201 (annexe E) 

0,5 – 1 heure 1 heure 3,5 heures 

Définition de l’incident   Si ce n’était pas évident plus tôt dans l’incident, des informations 
suffisantes seront maintenant disponibles pour définir l’événement 
comme indiqué à la section 6. 

Si l’incident est défini comme un incident de niveau 0 ou 1, le 
Commandant initial du lieu de l’incident déclarera l’événement 
comme un projet et gérera le site comme une opération 
quotidienne en utilisant les procédures et les formulaires 
d’entretien. (Ne poursuivez pas avec ce formulaire).  

Si l’incident est défini comme un incident de niveau 2 ou 3, alors 
l’incident est confirmé et doit alors respecter les processus et les 
formulaires du SCI. (Poursuivez avec ce formulaire).  

N/A 0,1 – 0,25 
heure 

1,1 heure 3,75 
heures 
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Commandant initial du lieu de 
l’incident (PTNI) 

Ressources  
internes 

(personnel et 
équipement)  

Entrepreneurs 
externes 

(personnel et 
équipement) 

Commentaires Documents 

Temps  
réel pour 
réaliser 

Temps cumulatif estimé 

Min. - 
Estimé 

Max. - 
Estimé 

Incidents de niveau 1 et de niveau 2 seulement 

L’activation des ressources nécessaires est 
confirmée ou commandée.  

Mobilisation vers le lieu 
de l’incident (zone de 
transition) ou PCI.  

Mobilisation vers le lieu 
de l’incident (zone de 
transition) ou PCI. 

L’arrivée des ressources sur le site peut être immédiatement s’ils ont été 
activés pendant le processus d’activation initial ou dans plusieurs heures 
si l’activation est faite à ce moment-ci.  

Mise à jour du SCI 201 sur la section Ressources 
(annexe E). 

0 – 4 heures 1,1 heure 7,75 heures 

Achèvement du plan quant à la santé et 
sécurité au travail (SST) et mise à jour de 
l’information initiale quant à l’incident 

  Tous les documents nécessaires à l’élaboration du plan initial de SST se 
retrouvent dans le guide du site du Commandant initial du lieu de 
l’incident. Ce moment sert aussi à mettre à jour et à actualiser le SCI 201. 
Ces deux documents serviront à informer le personnel arrivant ainsi que 
les entrepreneurs, et à transmettre les tâches initiales de sécurité et 
opérationnelles.  

Si les documents n’ont pas été complétés avant l’arrivée des ressources 
internes et des entrepreneurs, ces personnes peuvent recevoir la mission 
d’aider à leur élaboration.  

• SCI 208 (annexe E) 
Cela peut aussi inclure : 
• Les actions de protection de la population 

(annexe F) 
• Le formulaire de comptage 

(annexe F) 
• L’équipement de protection individuelle 

(Section 6.3) 
• La formation et l’information du site (section 9) 
• La décontamination  

(section 6.5) 
• La sécurité des incendies 

(section 6.6.9) 
• Le plan médical d’incident  (annexe E) 
• Le contrôle de la circulation et la sécurité 

(section 6.2) 

N/A – à être 
complété de 
pair avec la 
mobilisation 
des 
entrepreneurs 
internes et 
externes sur le 
lieu de 
l’incident.   

1,1 heure 7,75 heures 

Arrivée des ressources (internes et 
externes) sur le site 

En arrivant, le personnel 
ainsi que l’équipement 
sont comptabilisés, et le 
personnel sera informé 
par le Commandant 
initial du lieu de 
l’incident. Commencer le 
travail en utilisant le plan 
initial établi dans le SCI 
201 conformément au 
plan initial de SST. 

En arrivant, le personnel 
ainsi que l’équipement 
sont comptabilisés, et le 
personnel sera informé 
par le Commandant 
initial du lieu de 
l’incident. Commencer le 
travail en utilisant le 
plan initial établi dans le 
SCI 201 conformément 
au plan initial de SST. 

Ce processus doit se réaliser de manière organisée afin de s’assurer que 
tout le personnel qui arrive comprend bien les zones de transition, les 
tâches opérationnelles et le processus de SST. 

Mise à jour du SCI 201 à l’arrivée des ressources 
(annexe E). 

0,25 – 0,5 
heure 

1,35 heure 8,25 heures 

Révision du plan d’action d’incident et du 
plan de SST afin de permettre au travail 
additionnel de commencer sur le site   

Les tâches 
supplémentaires sont 
désignées comme 
devant être accomplies. 
Ces tâches sont 
planifiées, discutées et 
approuvées par le 
Commandant initial du 
lieu de l’incident. Les 
ajouts sont inscrits au 
SCI 201 existant et au 
plan de SST afin d’inclure 
le travail à faire suivant 
l’approbation.  

Les tâches 
supplémentaires sont 
désignées comme 
devant être accomplies. 
Ces tâches sont 
planifiées, discutées et 
approuvées par le 
Commandant initial du 
lieu de l’incident. Les 
ajouts sont inscrits au 
SCI 201 existant et au 
plan de SST afin 
d’inclure le travail à faire 
suivant l’approbation. 

Le processus de planification et d’approbation des tâches opérationnelles 
additionnelles sur le site aura lieu jusqu’à ce qu’une structure formelle de 
commandement soit mise en place et que le premier plan d’action de 
l’incident (PAI) soit complété.  

Nous supposons que la planification et les opérations sont prises en 
charge par du personnel formé et expérimenté en intervention 
d’urgence.  Nonobstant, toutes les nouvelles opérations et les besoins en 
SST connexes doivent être approuvés par le Commandant du lieu de 
l’incident et mis à jour sur le SCI 201 et le plan de SST.    

Révision du SCI 201 et SCI 208 selon les besoins 
pour les nouvelles tâches opérationnelles (annexe 
E). 

6-12 heures 7,35 
heures 

20,25 
heures 

FIN de la période initiale d’intervention  – Le cycle de planification du SCI prend la relève jusqu’à ce que l’incident se transforme en projet. 

Tableau 16 - Phase initiale de l’incident - Échéancier 

Une période opérationnelle de PTNI est déterminée comme étant de 24 heures (les heures de quarts de travail peuvent être plus courtes). 
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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 

Le COU sera situé le plus près de l’emplacement PTNI qui est près du rejet. Les deux emplacements 

possibles sont : 

Trans-Northern Pipelines Inc.   

Bay 109, 5305 McCall Way N.E 

Calgary, Alberta  T2E 7N7 

 

Trans-Northern Pipelines Inc.   

310-45 Vogell Road 

Richmond Hill, Ontario  L4B 3P6  

Note 

Il est prévu que le COU initial sera à un des emplacements ci-dessus avec la possibilité de le 

déplacer, au besoin, vers un emplacement plus près de l’incident.  
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6 Intervention 

6.1 Intervenant en santé et sécurité 

6.1.1 Introduction 

Il est très important de comprendre que la manipulation de divers produits pose des dangers 

différents lors de rejets selon leur composition chimique. En conséquence, le besoin de surveiller les 

vapeurs, les dangers primaires et les techniques de nettoyage dépendra du produit rejeté et de la 

quantité de produit rejeté. 

Produit Point d’éclair Surveillance des 

vapeurs 

Principaux 

dangers 

Intervention 

Carburéacteur 

d’aviation, type 

kérosène 

(carburant 

d’aviation) 

38°C LEL, O2, CO, BTEX  Contact cutané 

Inhalation de 

vapeurs 

Confiner et 

récupérer 

Distillat moyen 

(Diésel) 

>40°C  LEL, O2, CO, BTEX  Contact cutané 

Inhalation de 

vapeurs 

Confiner et 

récupérer 

Essence sans 

plomb 

-40°C  LEL, O2, CO, BTEX  Incendie/explosion

Inhalation de 

vapeurs 

Détourner et 

dévier des sources 

potentielles 

d’allumage  

Une équipe initiale de l’évaluation du site, portant des demi-masques respiratoires, devrait faire une 

évaluation initiale des vapeurs afin de déterminer les niveaux de vapeurs toxiques et inflammables. 

Lorsque des plans d’urgence sont élaborés, des plans de surveillance biologique doivent également 

être prévus si du benzène ou d’autres vapeurs toxiques pourraient potentiellement surpasser l’une 

ou l’autre des valeurs inscrites dans le manuel ACGIH. Habituellement, les risques reliés aux vapeurs 

des rejets de carburant d’aviation et de diésel dans l’eau sont généralement faibles pour les 

intervenants. En conséquence, une fois que l’évaluation initiale a été complétée et que les niveaux 

de vapeur sont identifiés comme étant faibles, une surveillance rigoureuse des vapeurs pour la 

limite inférieure d’explosivité (LIE), l’O2 et les vapeurs toxiques ne devrait pas être nécessaire. 

Cependant, où des couches épaisses de ces produits sont concentrées, par ex. : sur des rejets 

terrestres, notamment durant une accalmie, il y a une possibilité que des concentrations de vapeur 

potentiellement dangereuses soient présentes et une surveillance continue devrait être en place. 

Lors de rejets d’essence, les risques pour les répondants dus à l’exposition de nuages de vapeur 

potentiellement inflammables surpassent sur les bénéfices d’essayer le confinement et la 

récupération. Dans tous les cas, le risque d’un allumage accidentel et/ou l’inhalation de vapeurs 

toxiques doivent être atténués et une évaluation détaillée du site doit être complétée avant que ne 

commencent les opérations sur les lieux. La décision sera prise par l’Agent de sûreté. Lorsqu’on 

procède à la surveillance des vapeurs, il est essentiel que le moniteur soit calibré en utilisant le gaz 

de calibration approprié. Toutes les vapeurs ont une limite supérieure unique et une limite 

inférieure unique d’explosivité (LIE) et le gaz de calibration choisi doit imiter de près les vapeurs 

émises du produit rejeté. En raison de la LIE relativement basse de l’essence, du pentane ou de 
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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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Figure 12 - Organigramme de surveillance des vapeurs 

6.1.2.3 Incendie/explosion  

Tous les hydrocarbures peuvent s’enflammer si certaines conditions sont présentes. Il est important 

de réviser la fiche signalétique afin de déterminer le point d’éclair du matériel rejeté et de surveiller 

les vapeurs (pour LIE). Cependant, la fiche signalétique ne remplace pas la nécessité de surveiller les 

vapeurs. Pour tout produit rejeté, lorsque les niveaux de vapeur approchent une LIE de 0 % pour du 

travail à chaud ou de 3 % pour du travail à froid, les intervenants devraient quitter le secteur 

immédiatement. 

Oxygène (O2) 

19,5 % à 23 % 

Limite inférieure explosivité (LIE) 

Inférieur à 100 ppm 

Hydrocarbures totaux 

Inférieur à 15 ppm 

Travail sécuritaire 

Sans appareil respiratoire 

Danger immédiat pour la vie et la 

santé (DIVS) 

• Quittez immédiatement la zone 

• Évaluez à nouveau la zone 

d’isolation initiale 

Surpasse le seuil de sécurité  

• Quittez immédiatement la zone 

• Évaluez à nouveau la zone 

d’isolation initiale 

Hydrocarbures totaux 

15 – 150 ppm 

Travail sécuritaire  

Avec demi-masque respiratoire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

Non 

Sulfure d’hydrogène 

Inférieur à 1 ppm 

Monoxyde de carbone 

Inférieur à 25 ppm 

 Non 

Oui 
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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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Emploi/tâche Catégorie de 

danger 

Gravité Probabilité Niveau de 

risque 

Commentaires 

Travailler près d’un 

plan d’eau (débit 

rapide ou d’une 

profondeur de plus 

de 4 pieds)  

Blessure I C 5 ÉPI adéquat requis. 

Dispositif individuel 

de flottaison requis. 
Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 

Travailler lors d’un 

froid ou d’une 

chaleur extrême 

Blessure III B 9 Utiliser les lignes 

directrices 

appropriées pour ÉPI 

et les expositions de 

courte durée. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 

Déploiement du 

bras articulé 

Blessure III C 12 Assurer qu’un 

intervenant formé 

est employé. Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement III C 

Enlèvement du 

bras articulé 

Blessure III C 12 Dommage au bras 

articulé qui exige un 

remplacement. 

S’assurer qu’un 

intervenant formé 

est employé. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement III C 

Utilisation de 

l’écrémeur 

Blessure III C 12 Dommage à de 

l’équipement et/ou 

un nettoyage sans 

effet. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement III C 

Utilisation du 

système à vide 

pour enlever le 

pétrole  

Blessure II B 4 Procédure 

dangereuse 

uniquement lors de 

l’utilisation d’un 

tuyau de 4’’ ou plus. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement II C 

Travail avec des 

matériaux 

inflammables 

Blessure III C 7 Les exigences ÉPI 

appropriées. 

Stratégie d’approche, 

procédures et 

formation. 

Fin./Réputation III C 

Environnement III B 

Décontamination Blessure IV B 14 Utiliser les ÉPI 

appropriés et suivre 

les normes 

d’assainissement. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 
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Emploi/tâche Catégorie de 

danger 

Gravité Probabilité Niveau de 

risque 

Commentaires 

Conduire une 

embarcation 

Blessure III C 12 Un permis de 

conducteur 

d’embarcation est 

requis. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 

Travailler seul Blessure III B 9 Utiliser la stratégie 

d’approche IU et 

suivre la politique 

relativement au 

travail en solo. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 

Travailler près 

d’excavations  

Blessure II D 6 Suivre les 

procédures 

dangereuses. Fin./Réputation II C 

Environnement II C 

Élimination des 

déchets 

Blessure N/A N/A 12 Utilisation d’un 

opérateur autorisé 

d’élimination des 

déchets et d’un site 

d’évacuation. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement III C 

Travailler près 

d’équipements 

lourds 

Blessure III C 12 Observateur en 

matière de sécurité 

et formation 

adéquate sont 

requis. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 

Fatigue Blessure III B 9 Nécessite une 

procédure spécifique 

afin de permettre 

aux ressources de 

remplacer l’individu 

sur un quart de 

travail. 

Fin./Réputation N/A N/A 

Environnement N/A N/A 

Tableau 17 - Tâches dangereuses 
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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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Figure 13 - Montage du site de rejet 

6.2.5 Premiers intervenants sur le site à votre arrivée 

Lorsque les premiers intervenants publics sont sur le site à votre arrivée, il est attendu que le 

contrôle des lieux a été complété; cependant, il est peu probable que les premiers intervenants 

auront les connaissances nécessaires ou la capacité de mener une évaluation sécuritaire 

minutieuse. Dans ce cas, le personnel de PNTI procédera à une évaluation initiale et relayera 

l’information aux organismes d’intervention. 

Note 

La sécurité de pré-rentrée et les processus de contrôle du site doivent répondre ou surpasser les 

exigences de PTNI. Des améliorations ou des informations additionnelles peuvent être requises 

pour rencontrer le niveau de sécurité de PTNI. Un montage habituel de site est présenté à la 

Figure 9. 

 

Figure 14 - Montage initial des lieux  

6.2.6 Procédure d’arrêt 

La décision d’arrêter une intervention lors de rejet est prise par la personne qui a l’autorité 

juridictionnelle sur l’incident en consultation avec les autres membres du Commandement unifié et 

les experts en la matière sur les questions traitées. La décision se base sur une évaluation des 

opérations de nettoyage afin de déterminer s’il y a un risque que l’incident s’aggrave. Une fois qu’il 

est déterminé que la situation est stabilisée, le Commandement unifié cessera normalement 
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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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Figure 15 - Destinées des produits rejetés  

Processus Définition Effets sur l’intervention de 

rejet des produits raffinés 

Dérive Le déplacement physique de 

produits raffinés de surface d’un 

endroit à un autre en raison des 

effets combinés du vent, des vagues 

et du courant. 

Déplace l’emplacement des 

nappes d’hydrocarbures qui 

peut affecter les stratégies 

d’intervention.  

Expansion L’expansion de produits raffinés sur 

la surface de l’eau. 

Étend l’étendue de la zone des 

nappes d’hydrocarbures au 

fur et à mesure que 

l’épaisseur diminue. Cela 

réduit la capacité de 

récupération. 

Évaporation Le processus physique qui entraîne 

le transfert de produits raffinés de la 

surface de l’eau vers l’atmosphère.  

Peut engendrer la perte de 25 

% à 90 % ou plus de masse de 

produits raffinés à l’intérieur 

de quelques heures ou jours 

(24 heures pour l’essence) et 

augmente généralement la 

viscosité des produits raffinés 

rejetés restants. Les 

changements de viscosité 

affectent la sélection des 

options d’intervention.  
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Processus Définition Effets sur l’intervention de 

rejet des produits raffinés 

Dispersion Le déplacement de produits raffinés 

à la surface de l’eau dans la colonne 

d’eau (en forme de gouttelettes) en 

raison de l’action de la vague.  

Un volume réduit de produits 

raffinés de surface.  

Dissolution Le processus physique qui entraîne 

la dissolution de produits raffinés 

dans la colonne d’eau.  

Un très petit pourcentage du 

volume total : important en 

raison de la toxicité 

potentielle.  

Naufrage/sédimentation Une hausse de la densité des 

produits raffinés en raison de 

l’altération et de l’interaction de 

sédiments en suspension ou du 

matériel biologique d’origine; dépôt 

du matériel au fond d’un cours d’eau. 

La localisation et la 

récupération de produits 

raffinés peuvent être difficiles 

et laborieuses, voire 

impossibles; expose les 

organismes dans l’eau, et 

possiblement au fond de 

l’eau, aux produits raffinés.  

Transfert atmosphérique Le transfert dans l’atmosphère de 

produits raffinés évaporés.  

Peut influencer les décisions 

d’intervention en raison de la 

concentration de produits 

raffinés dans l’atmosphère; 

l’enjeu important est la 

sécurité du personnel.  

Biodégradation Le processus biologique/chimique 

d’altération ou de transformation 

des hydrocarbures pétroliers à 

travers une action microbienne.  

Un processus lent en rapport 

aux autres mécanismes 

d’altération météorique. A peu 

ou pas d’effet à court terme 

sur la destinée ou 

l’intervention de rejet des 

produits raffinés. 

Photo-oxydation La transformation des 

hydrocarbures pétroliers en raison 

de l’interaction de la lumière du 

soleil. 

Les effets sont négligeables 

en rapport aux autres 

mécanismes d’altération 

météorique. 

Oxydation chimique La transformation d’hydrocarbures 

pétroliers à travers l’interaction 

d’agents chimiques. 

Les effets sont négligeables 

en rapport aux autres 

mécanismes d’altération 

météorique. 

Tableau 18 - Définition des destinées du pétrole rejeté  
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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. 
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6.3.2 Ensemble de formulaires pour la décision d’un ÉPI  

Note 

Se référer à l’annexe F  - Ensemble de formulaires pour le choix de l’ÉPI   

Se référer à l’annexe A  - Évaluation des risques pour le choix de l’ÉPI en fonction du produit. 

6.4 Surveillance 

6.4.1 Généralités  

La surveillance atmosphérique fait partie intégrante du plan initial de santé et de sécurité. Des 

moniteurs de gaz à lecture directe sont utilisés pour mesurer la concentration de gaz connus afin 

d’assurer la sécurité et le respect des travailleurs. Les instruments de surveillance des vapeurs 

doivent être calibrés en utilisant les gaz appropriés (voir section 6.1) et subir un essai à la résistance 

aux chocs avant l’utilisation. Le personnel d’intervention doit compléter le registre de contrôle de 

surveillance lors de l’utilisation d’un compteur sur le site (les formulaires se trouvent à l’annexe F).   

6.4.2 Matériaux d’intérêt important 

Les tableaux suivants présentent les produits démontrant le plus d’intérêt et leurs valeurs SST 

correspondantes. Ces informations devraient être utilisées pour établir les zones appropriées 

durant un incident. Tous les produits chimiques mentionnés ne seront pas présents à chaque 

incident. Une évaluation des dangers doit identifier les produits impliqués. Le Tableau 20 et le 

Tableau 21 démontrent les limites d’exposition professionnelle et les limites d’inflammabilité des 

produits potentiellement dangereux. Le Tableau 22 décrit les distances d’isolation selon le manuel 

d’intervention d’urgence. 

Note 

Le benzène n’est pas transporté par un pipeline comme un produit pur. Il est inclus dans le Tableau 

20, car il est un élément à surveiller dans l’essence. Il doit donc être mesuré indépendamment de 

l’essence afin de s’assurer que les travailleurs soient adéquatement protégés. 

Produit Seuil 

d’odeur 

ppm 

mg/m3 

Valeur limite 

d’exposition 

pondérée en 

fonction du temps 

ppm 

mg/m3 

DIVS ppm 

mg/m3 

Dispositif de 

surveillance 

Benzène 8,65 ppm 0,5 ppm 3000 ppm DPI ou tube 

colorimétrique 

Diésel  1,2 ppm 200 ppm ND ppm DPI  

Essence 0,025 ppm 300 ppm ND ppm DPI ou tube 

colorimétrique  

Tableau 19 - Toxicité des inhalations 
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Produit LIE Point d’éclair Dispositif de 

surveillance 

Benzène 1,2 % -11C Perle catalytique (LIE) 

Diésel  0,6 % 52C Perle catalytique (LIE) 

Essence 1,4 % -43C Perle catalytique (LIE) 

Tableau 20 – Inflammabilité 

Produit Immédiates  Précaution vaste rejet  Incendie 

Essence Isoler à 50 m Évacuation à 300 m Isoler à 800 m 

Diésel Isoler à 50 m Évacuation à 300 m Isoler à 800 m 

Tableau 21 - Distances d’isolation 

6.4.3 Essai fonctionnel de la résistance aux chocs  

Le fait d’exposer le moniteur à un gaz connu avant l’utilisation permettant de s’assurer qu’il 

fonctionne adéquatement est connu sous le nom d’« essai à la résistance aux chocs ». Bien que cela 

ressemble beaucoup à de la calibration, il n’y a pas de changements faits aux valeurs de réglage du 

moniteur. Si le moniteur ne fonctionne pas selon les limites, la calibration sera nécessaire avant 

l’utilisation. La plupart des manufacturiers recommandent qu’un essai de la résistance aux chocs 

soit effectué avant chaque journée d’utilisation. Les résultats acceptables ou de passages varient 

entre +/- 10 % et +/- 25 % selon le manufacturier.   

6.4.4 Tenue de dossiers  

Assurez-vous que la calibration et l’essai fonctionnel de résistance aux chocs sont enregistrés dans 

un registre permanent. C’est la seule façon de prouver que vous avez respecté les exigences du 

manufacturier et les exigences légales. Des formulaires de comptage se trouvent à l’annexe F et 

peuvent être utilisés pour la tenue de dossiers. 

6.5 Décontamination 

La décontamination est un élément important de tout effort d’intervention. Elle a deux objectifs : 

• De réduire le niveau de contaminants qui se sont accumulés sur le personnel et l’équipement 

lors d’un incident dans le but de permettre au personnel de se déshabiller de façon sécuritaire 

sans exposition au danger. 

• De prévenir une extension de la contamination au-delà de la zone tiède. 

Si nécessaire, la zone de décontamination sera mise en place avant l’entrée sur le site. Le formulaire 

de décontamination sera utilisé pour aider à la prise de décisions concernant la décontamination 

(voir annexe F). La disposition de base de la zone de décontamination est démontrée à la Figure 14. 
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Figure 19 - Corridor de décontamination de base 
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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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Produit Caractéristiques 

d’intervention 

Interprétation  

des risques 

À considérer lors de l’attribution des tâches 

de l’intervention 

Diésel  PV :  0,4 mmHg 

SO :  0,11 ppm 

VLE :  100 mg/m3 

LIE :  0,6%  

Point d’éclair : 52°C 

Densité : 0,87  – 0,95  

Le diésel sera détectable à 

l’odorat avant que cela 

représente un risque. 

L’inflammabilité sera peu 

probable à moins que le 

produit rejeté soit chauffé 

par une source externe.  

Les personnes formées en APR et en techniques 

de remédiation recevront une formation 

pertinente pour l’intervention en cas de rejet de 

diésel. Toutes les techniques devraient être 

prises en compte et mises en application pour ce 

produit, et ce, sans restriction.  

Il devrait être envisagé d’éduquer le public 

concernant le grand écart qui existe entre le 

seuil d’odeur et la VLE (valeur limite 

d’exposition). 

Essence PV :  300 mmHg 

SO :  0,001 ppm 

VLE :  300 mg/m3 

LIE :  1,4%  

Point d’éclair : <-21°C 

Densité : 0,7 – 0,8  

L’essence sera détectable 

par l’odorat avant que cela 

représente un risque. Ceci 

étant dit, l’on suppose que 

ce produit se présente en 

forte concentration qui, par 

inhalation directe, est 

dangereuse pour la santé 

humaine. Il faut donc se 

protéger contre ces 

risques. Il faut également 

se protéger contre des 

déversements importants 

portés à produire des 

concentrations 

inflammables.  

L’inhalation de l’essence est 

dangereuse bien avant 

d’avoir atteint la limite 

d’inflammabilité. 

La tâche première d’intervention sera de 

s’assurer que l’évacuation est complétée et de 

vérifier les zones afin de s’assurer qu’aucune 

personne ne se trouve dans une zone toxique 

ou inflammable.  

Un comptage continu assurera qu’il n’y a pas de 

travail effectué avec une LIE de plus de 10 % 

pour l’inspection et la reconnaissance, 10 % pour 

du travail froid et 5 % pour du travail chaud.  

 

Une évaluation attentive doit être faite lors du 

choix d’actions défensives et offensives afin de 

s’assurer que la collecte et l’enlèvement de rejet 

d’essence peuvent se faire sans créer de 

conditions dangereuses pour les travailleurs et 

le public. Les tactiques utilisées doivent 

respecter des conditions inflammables au 

niveau de travail sécuritaire selon la liste ci-haut. 

Si cela ne peut être possible, alors une tactique 

différente doit être utilisée. Dans la plupart des 

cas, il est préférable de ne pas essayer de 

confiner un rejet d’essence, mais de plutôt le 

laisser s’évaporer. 

Carburant 

d’aviation 

PV :  5,25 

mmHg 

SO :  1,55 ppm 

VLE :  200 mg/m3 

LIE :  0,7%  

Point d’éclair : 38°C 

Densité : 0,77  

Le carburant d’aviation 

sera détectable par l’odorat 

avant que cela représente 

un risque.  

L’inflammabilité sera peu 

probable à moins que le 

produit rejeté soit chauffé 

par une source externe. 

Les personnes formées en APR et les techniques 

de remédiation auront reçu la formation 

nécessaire en cas d’intervention pour un rejet de 

carburant d’aviation. Toutes les techniques 

devraient être prises en compte et mises en 

œuvre, sans restriction, pour ce produit.  

 

Il devrait être envisagé d’éduquer le public 

concernant le grand écart qui existe entre le 

seuil d’odeur et la VLE. 

Tableau 22 - Facteurs d’intervention selon les produits spécifiques  

Note 

Voir les définitions des acronymes à Annexe D . 
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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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6.6.2.1 Barrage flottant de déviation à un caniveau 

 

Figure 20 - Barrage flottant de déviation à un caniveau  

Le diagramme précédent démontre le déploiement du barrage flottant dans une configuration à 

chevrons ou de diversion afin de dévier le produit de la bouche d’un caniveau à des sites de 

collection le long de la route. Il y a fréquemment un tourbillon en amont de l’ouverture du caniveau 

avec des courants plus légers sur les côtés. Il serait déconseillé de bloquer le caniveau en raison de 

la probabilité de délaver la rue. On utilise habituellement des points fixes d’amarrage comme 

ancrages sur la route. Le produit récolté peut être pompé directement dans un camion-citerne sous 

vide sur la route. Sélectionnez les bateaux et le barrage flottant selon le secteur, les contraintes de 

profondeur de l’eau et l’usage requis. Les exigences reliées au personnel dépendent de la longueur 

et du type de barrage flottant et la nature du secteur. 

6.6.2.1.1 Équipement nécessaire pour le barrage d’un caniveau 

Équipement nécessaire pour le barrage d’un caniveau   
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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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6.6.2.2.1 Équipement nécessaire pour le blocage d’un caniveau 

Équipement nécessaire pour le blocage d’un caniveau 

Bouchons de caniveaux gonflables 1 

Tôle ou des barrières de contreplaqué ou  1 

Sacs de sable ou  >/=10 

Gravier - 

Tableau 24 - Équipement nécessaire pour le blocage d’un caniveau 

6.6.2.2.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Quand de l’équipement est utilisé autour ou près des lignes d’écoulement, un éclaireur doit être 

ajouté à chaque chargeur à benne frontale ou niveleur. 

• Peut aussi être utilisé si des pompes à fort volume sont disponibles pour pomper de l’eau au-

dessus de la route de l’autre côté du caniveau.  

6.6.2.3 Barrières sur les terrains 

 

Figure 23 - Barrières sur les terrains 
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Les diagrammes ci-dessus démontrent la construction d’une berme de confinement en utilisant des 

matériaux disponibles comme de la terre, du gravier ou de la neige. Utilisez de l’équipement de 

terrassement ou de la main-d’œuvre manuelle pour construire la berme. Assemblez les matériaux 

en forme de fer à cheval en amont de l’écoulement du produit. Utilisez des feuilles de plastique pour 

recouvrir les murs d’une berme de sol afin d’éviter l’infiltration du produit. Une berme de neige peut 

être solidifiée en la vaporisant d’une bruine d’eau qui formera une couche de glace sur le dessus de 

la neige. Des sacs de sable ou autre matériel lourd peuvent aussi être d’excellentes barrières de 

confinement. Des absorbants tels que barrage, feuilles, rouleaux, mousse de tourbe, etc. peuvent 

être utilisés lorsque le ruissellement est relativement faible ou dans les terres humides. Si le barrage 

flottant est utilisé comme absorbant, il devrait être planté sur place avec des piquets à environ 5 

pieds de distance. 

Ces barrières peuvent servir à : 

• Confiner et stabiliser le produit rejeté. 

• Confiner ou détourner le pétrole de l’eau ou tout produit qui peut possiblement migrer. 

• Créer des cellules pour la récupération. 

• Bloquer les dépressions naturelles afin de servir comme zones de confinement pour la 

récupération. 

Une tranchée excavée (assurez-vous que les appels quant à la perturbation des sols sont logés au 

préalable) peut aussi être utilisée pour intercepter ou dévier l’écoulement d’un rejet autour d’une 

zone vulnérable. Creusez la tranchée de manière perpendiculaire à l’écoulement du rejet. L’angle de 

la tranchée devrait être une pente légèrement inclinée vers le bas (dans le sens de l’écoulement de 

surface) afin d’éviter l’accumulation excessive dans la tranchée. Déposez le matériel excavé sur le 

côté descendant de la tranchée. Dans les zones avec nappe phréatique basse, tapissez les côtés et le 

bas de la tranchée avec des feuilles de plastique ou des matériaux étanches semblables. Si la 

surface libre de la nappe est élevée, tapissez le côté descendant de la tranchée. La tranchée peut 

être inondée avec de l’eau afin de bloquer la perméance du rejet dans les sédiments et faciliter 

l’écoulement vers l’appareil de récupération dans la tranchée ou le puits. 

6.6.2.3.1 Équipement nécessaire pour les barrières sur les terrains 

Équipement nécessaire pour les barrières sur les terrains 

Rétro caveuse ou 1 

« Bobcat » avec ébouteuse 1 

Chargeur à benne frontale avec benne de chargement ou 1 

Tuyau (5 pouces) ou >/=1 pied 

Barrage côtier ou >/=50 pieds 

Sacs de sable >/=10 

Tableau 25 - Équipement nécessaire pour les barrières sur les terrains  

6.6.2.3.2 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. 
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• Ne pas excaver lorsque l’excavation causera plus de dommages que le rejet ou lorsqu’il y a une 

couche étanche. Pour l’excavation de tranchées, la dernière option envisagée devrait être le « 

Bobcat » avec ébouteuse. Un permis du cédant peut être nécessaire.  

• Quand de l’équipement est utilisé autour ou près des lignes d’écoulement, un éclaireur doit être 

ajouté à chaque chargeur à benne frontale. 

• Un permis de génie civil de l’exploitant est nécessaire pour tout travail effectué sur tous les 

emplacements du propriétaire/compagnie. 

6.6.2.4 Barrage de déviation ou d’exclusion sur un lac 

 

Figure 24 - Barrage de déviation sur un lac 

Pendant la débâcle ou l’été, il est possible de déployer les longueurs courantes d’une barrière 

conventionnelle sur un lac. Les techniques de déploiement de la barrière flottante sont les mêmes 

qu’en eau libre. L’objectif du barrage de confinement est de dévier le produit à un point de collecte 

pour enlèvement par écrémeurs. Cela peut aussi servir de barrage d’exclusion afin de protéger des 

longueurs de rivage.   

6.6.2.4.1 Équipement nécessaire pour le barrage de déviation ou d’exclusion sur un lac  

Équipement nécessaire pour le barrage de déviation ou d’exclusion sur un lac 

Barrage flottant >/=50 pieds 

Bateau de travail 1 

Système d’ancrage Variable 

Tableau 26 - Équipement pour le barrage de déviation sur un lac 
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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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Des barrages de courant de fond nécessitent des conduites inclinées afin de déplacer l’eau en aval 

en laissant le rejet confiné en arrière du barrage. La capacité de la conduite (ou des conduites) doit 

être supérieure au débit d’eau du ruisseau. Il peut être nécessaire d’utiliser des pompes. Les 

conduites doivent être positionnées sur le côté en amont du barrage avec le bout élevé sur le côté 

en aval. Assurez-vous que le bout en amont de la conduite est submergé et en dessous de la surface 

du produit/eau. La hauteur du bout en aval surélevé de la conduite déterminera le niveau d’eau en 

arrière du barrage.   

6.6.2.5.1 Équipement nécessaire pour un barrage de courant de fond 

Équipement nécessaire pour un barrage de courant de fond 

Niveleur ou 1 

Chargeur à benne frontale (avec benne de chargement et 

fourches) ou 

1 

Sacs de sable (sacs en vrac peuvent être utilisés) ou Quantité minimum de remblayage 

Contreplaqué >/=1 

« Visqueen »/ou feuilles de plastique  1 rouleau 

Conduite, 6 pouces ou plus en largeur >/=20 pieds 

Tableau 27 - Équipement nécessaire pour un barrage de courant de fond 

6.6.2.5.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Des permis sont nécessaires pour les eaux poissonneuses. 

• Quand de l’équipement est utilisé autour ou près des lignes d’écoulement, un éclaireur doit être 

ajouté à chaque chargeur à benne frontale et niveleur. 

• Vérifiez les barrages régulièrement pour des fuites et l’intégrité, remplacez le matériel érodé et 

surveillez constamment la zone de contact entre l’eau et le produit. Pour compenser aux 

changements mineurs dans l’écoulement fluvial, les conduites à vannes, les pompes et la 

quantité de siphons peuvent nécessiter un ajustement périodique.  

• Il faudra peut-être sans cesse ajouter du gravier ou du produit de tête au barrage si l’érosion est 

problématique.  

• Le barrage de l’embouchure d’un ruisseau peut empêcher les poisons de passer. Le barrage doit 

être enlevé aussitôt qu’il n’est plus nécessaire. 

• Sur le plan de la main-d’œuvre, il est exigeant d’avoir recours à des sacs de sable et ils ne 

devraient être utilisés qu’en dernier recours. 

• Pour la construction de barrage dans des ruisseaux plus larges, évaluer l’utilisation de sacs en 

vrac. 
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6.6.2.6 Tranchée d’interception sur la berge d’un fleuve 

 

Figure 26 - Tranchée d’interception sur la berge d’un fleuve 

Le schéma ci-dessus démontre comment une tranchée d’interception naturelle ou artificielle peut 

être utilisée le long de la berge d’un fleuve afin d’empêcher le produit de se déplacer en aval d’un 

rejet terrestre. La tranchée d’interception sert de point de contrôle en aval d’où le produit pénètre le 

fleuve. Un barrage de déviation est déployé afin d’aider le produit à dévier dans la tranchée 

d’interception qui peut être tapissée d’une peau d’étanchéité imperméable. De plus, l’entrée du 

pétrole à l’embouchure de la tranchée d’interception peut être contrôlée par un déversoir ajustable. 

Il est plus courant de penser à utiliser une pompe de circulation lors de vastes rejets en eau libre. 

Cependant, elle peut aussi être nécessaire lors d’intervention de rejets sur des terrains où le pétrole 

a été rejeté dans des étangs ou des ruisseaux ou lorsqu’il y a un volume important d’eau en raison 

de la fonte des neiges du printemps. La pompe de circulation est utilisée dans le but de maximiser la 

capacité d’entreposage du pétrole récupéré et accélérer le nettoyage. 

6.6.2.6.1 Équipement nécessaire pour une tranchée d’interception sur la berge d’une rivière 

Sélectionnez les bateaux et le barrage flottant selon le secteur, les contraintes de profondeur de 

l’eau et l’usage requis. 

Équipement nécessaire pour une tranchée d’interception sur la berge d’une rivière  

Barrage flottant >/=50 pieds 

Bateau de travail 1 

Rétro caveuse 1 

Système d’ancrage Variable 

Pompe à résidus (3 pouces) 1 

Tuyau d’aspiration (3 pouces) >/=20 pieds 

Tuyau d’évacuation (3 pouces) >/=50 pieds 

Tableau 28 - Équipement nécessaire pour une tranchée d’interception sur une berge d’une rivière 
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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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flottant avec le courant. Une fois que le barrage flottant est installé, des ancrages intermédiaires 

sont installés afin de s’assurer que le barrage flottant maintient la configuration nécessaire (en se 

rappelant que le courant perpendiculaire au barrage flottant ne doit pas excéder ¾ nœuds).  

Voici des exemples de déploiement de configuration : 

Confinement avec un barrage flottant unique : Un barrage est déployé d’une rive de biais avec le 

courant et ancré en zone médiane ou sur la rive opposée pour dévier le produit à contre-courant ou 

à un point de collecte en eau calme sur le rivage. Autrement, un barrage allongé unique peut être 

utilisé dans un multicanal pour dévier le produit afin qu’il demeure dans un seul canal.  

Confinement par barrage en cascade : Plusieurs barrages sont déployés en cascade lorsqu’un 

barrage unique ne peut être utilisé en raison de courant rapide ou parce qu’il est nécessaire de 

laisser des ouvertures pour laisser passer des bateaux. Cette configuration peut être utilisée en cas 

de courants forts quand il s’avère impossible ou difficile de déployer un seul barrage allongé. Des 

sections plus courtes de barrages utilisés lors d’un déploiement en cascade sont plus faciles à 

manipuler en eau rapide. Cependant, il sera nécessaire d’utiliser plus d’équipement que lorsqu’un 

seul barrage est utilisé.  

Barrage flottant à chevrons : Les dispositions de barrages en chevrons sont aussi utilisées en eau 

rapide. Deux barrages sont déployés à partir d’une ancre au milieu du ruisseau et attachés à chaque 

rive. Une configuration en chevrons est utilisée pour briser une nappe d’hydrocarbures afin de la 

faire dévier vers deux zones ou plus de collecte. Une disposition en chevrons peut être utilisée 

lorsque les bateaux en circulation doivent être capables de passer. (Les deux barrages sont ancrés 

séparément en zone médiane avec un point d’ancrage en amont ou en aval de l’autre).  

Caténaire (courant moins d’un ¼ nœuds) : Le barrage flottant est attaché à une ancre sur une rive 

et l’autre bout est remorqué jusqu’à l’autre rive et attaché là à une ancre. Le courant place 

normalement le barrage flottant en forme de « U » (« caténaire »). Le déploiement et l’entretien d’un 

unique long barrage flottant peuvent être difficiles et requérir beaucoup d’efforts. C’est 

habituellement utilisé pour des opérations de récupération.  

Charriot (barrage à câbles servant à dévier le déversement) : Un câble ou un cordage est 

accroché en travers de la rivière et le barrage flottant est attaché à une ligne de charriot avec une 

poulie. 

6.6.2.7.1 Équipement  nécessaire pour le confinement d’un ruisseau  

Sélectionnez les bateaux et le barrage flottant selon le secteur, les contraintes de profondeur de 

l’eau et l’usage requis. Les exigences reliées au personnel dépendent de la longueur et du type de 

barrage flottant et la nature du secteur. 

Équipement  nécessaire pour le confinement d’un ruisseau 

Barrage flottant >/=50 pieds 

Bateau de travail 2 

Système d’ancrage Variable 

Treuil de scie mécanique 2 

Treuil flottant 2 

Tableau 29 - Équipement nécessaire pour le confinement sur un ruisseau 
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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 
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Le schéma précédent démontre comment un barrage flottant conventionnel ou un barrage côtier 

peut être utilisé pour extraire le produit d’une zone vulnérable. Par exemple, le barrage côtier peut 

être utilisé en eau peu profonde pour repousser le renvoi d’eau ou un barrage conventionnel peut 

être placé de biais de l’embouchure d’une canalisation de côté pour garder le pétrole à l’écart. De 

plus, un barrage côtier peut être connecté à un barrage conventionnel pour protéger le rivage. 

6.6.2.8.1 Équipement nécessaire pour le barrage d’exclusion sur une rivière 

Sélectionnez les bateaux et le barrage flottant selon le secteur, les contraintes de profondeur de 

l’eau et l’usage requis. Les exigences reliées au personnel dépendent de la longueur et du type de 

barrage flottant et la nature du secteur. 

Équipement nécessaire pour le barrage d’exclusion sur une rivière 

Pompe flottante et souffleuse 1 

Barrage côtier >/=50 pieds 

Barrage flottant >/=50 pieds 

Système d’ancrage Variable 

Bateau de travail 1 

Tableau 30 - Équipement nécessaire pour le barrage d’exclusion sur une rivière  

6.6.2.8.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Le 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 nécessitera 

un barrage flottant d’environ 140 pieds de long. Avec un courant de 2 nœuds, le même ruisseau 

nécessitera un barrage flottant de 320 pieds. 

• La vitesse du courant n’est pas égale à travers le ruisseau; l’eau la plus rapide est l’eau la plus 

profonde. Le produit se déplaçant dans un ruisseau sera emporté par l’eau la plus rapide.  

• 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. 
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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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6.6.2.9.1 Équipement nécessaire pour le barrage de déviation en eau libre 

Afin de déterminer la longueur approximative de barrage flottant nécessaire, multipliez 1,5 fois la 

longueur du rivage devant être protégé. Sélectionnez les bateaux et le barrage flottant selon le 

secteur, les contraintes de profondeur de l’eau et l’usage requis. Les exigences particulières en 

personnel dépendent de la longueur et du type de barrage flottant et de la nature du secteur. 

Équipement nécessaire pour le barrage de déviation en eau libre 

Bateau de travail  2 

Système d’ancrage  Variable 

Barrage flottant  50 pieds à 500 pieds 

Ancrages côtiers (par ex. : poteaux d’ancrage)   Variable 

Tableau 31 - Équipement nécessaire pour le barrage de déviation en eau libre 

6.6.2.9.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• L’angle de déploiement optimal d’un barrage flottant dépend de la vitesse du courant ainsi que 

de la longueur et du type de barrage. L’angle est plus petit dans des courants forts que dans des 

courants faibles et diminue au fur et à mesure que la longueur du barrage flottant s’accroît. Plus 

le barrage flottant est stable, plus l’angle optimal de déploiement sera grand à une vitesse de 

courant donné. Étant donné que les barrages de déviation réduisent le courant de surface de 

manière significative, des barrages flottants successifs sont déployés à des angles de plus en 

plus grands. La Figure 24 démontre les angles recommandés de déploiement du barrage flottant 

selon 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. 
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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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6.6.2.10.1 Équipement nécessaire pour le barrage d’exclusion en eau libre 

Afin de déterminer la longueur approximative du barrage nécessaire, multiplier 1,5 fois la longueur 

du ravage qui doit être protégé. Sélectionnez les bateaux et les barrages flottant selon le secteur, les 

contraintes de profondeur de l’eau et l’usage requis. Les exigences particulières en personnel 

dépendent de la longueur et du type de barrage flottant et de la nature du secteur. 

Équipement nécessaire pour le barrage d’exclusion en eau libre 

Bateau de travail 2 

Système d’ancrage Variable 

Barrage flottant 50 pieds à 500 pieds 

Tableau 32 - Barrage d’exclusion en eau libre 

6.6.2.10.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement 

• Le barrage d’exclusion est efficace lorsque les courants d’eau sont moins de ¾ nœuds, que les 

vagues déferlantes sont moins de 0,5 pied et que la profondeur de l’eau est au moins deux fois 

la profondeur du barrage flottant. 

• Le barrage d’exclusion est le plus efficace en travers de petites embouchures de ruisseaux ou 

bras d’eau. D’autres zones peuvent être plus vulnérables et nécessiter de la protection, mais la 

capacité à protéger efficacement doit être prise en compte lorsqu’on détermine les zones 

d’exclusion du barrage. 

• 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. 
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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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Le schéma précédent démontre les différentes techniques utilisées pour le confinement sur la glace 

: Des tranchées partielles ou des fentes au travers de la glace peuvent être creusées dans la 

surface de glace avec un « Ditch Witch » afin de faciliter l’écoulement du produit à un point de 

collecte.  La jupe d’un barrage de confinement peut être installée dans une tranchée peu profonde 

afin de fournir du confinement supplémentaire. Une autre approche est d’insérer du 

contreplaqué ou une barrière de métal dans une fente afin que la barrière gèle en place. Cette 

tactique peut être utilisée pour faire dériver le produit emprisonné sous la glace à un point de 

récupération. Pour de plus petits volumes sur la glace, des petites bermes de neige peuvent être 

créées pour confiner le pétrole, mais seulement lorsque la glace est assez épaisse et/ou ancrée afin 

de prévenir le craquement, l’accumulation ou la migration forcée du produit sous la glace. 

6.6.2.11.1 Équipement nécessaire pour le confinement sur la glace avec des tranchées et des 

puisards 

Équipement nécessaire pour le confinement sur la glace avec des tranchées et des puisards 

« Ditch Witch » ou 1  

« Rube Witch » avec une scie à chaîne 3 

« Visqueen » >/=50 pieds 

Barrage flottant ou  >50 pieds 

VTTs ou 2 

Contreplaqué >1 

Tableau 33 - Équipement nécessaire pour le confinement sur la glace avec des tranchées et des puisards  

6.6.2.11.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déversement: 

• Vérifier l'épaisseur de la glace pour la capacité portante sécuritaire avant de travailler sur la 

glace. La glace doit être suffisamment solide pour supporter le personnel et la machinerie 

lourde. De plus, assurez-vous que la glace peut résister un surplus de pétrole et de glace en 

surface en vous assurant de ne pas placer ou d'opérer de la machinerie lourde près des 

tranchées ou des fentes dans la glace. Des tensions dans la glace pour une charge donnée 

peuvent doubler lors de ces situations. Assurez-vous que le produit qui s'accumule dans une 

tranchée en glace est sans cesse enlevé. Si le produit s'accumule en couche épaisse, un peu de 

produit peut s'échapper de la fente de glace. 

• L'utilisation d'un « Rube Witch » avec une scie est chaîne est exigeante en matière de main-

d’œuvre et demande donc plus de temps qu'avec un « Ditch Witch ». 
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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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Rope mop ») sont les plus efficaces pour les pétroles vieillis et plus visqueux alors que les écrémeurs 

à disques et cuves tournantes sont plus efficaces avec un produit frais. (Alors que n’importe quelle 

pompe peut être utilisée à condition que la vitesse de pompage soit ajustable afin de ne pas 

dépasser la vitesse de récupération de l’écrémeur, des pompes volumétriques sont les meilleures 

pour les rejets de pétrole). 

6.6.2.12.1 Équipement nécessaire pour l’utilisation d’écrémeurs portatifs et de pompes sur les 

rivières et les lacs 

Normalement, l’installation d’écrémeurs portatifs requiert deux personnes alors qu’une ou deux 

personnes sont nécessaires pour l’opération. 

Équipement nécessaire pour l’utilisation d’écrémeurs portatifs et de pompes sur les 

rivières et les lacs 

Déversoir 

Oléophilique 

« Vikoma » 30K et Morris MI-30 

« Foxtail » 

« Lori LSC »  

Tableau 34 - Équipement nécessaire pour utiliser des écrémeurs portatifs et pompes  

6.6.2.12.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement  

• Des écrémeurs portatifs sont initialement utilisés pour ramasser des concentrations du produit, 

et utilisés ensuite dans des zones de confinement. Les écrémeurs peuvent être terrestres ou 

déployés de bateaux et nécessitent des blocs d’alimentation (un petit bateau peut servir de bloc 

d’alimentation dans la mesure où il est stable). Lors d’une requête pour un écrémeur, demandez 

toujours un système total d’écrémage.  

• Les seules différences au niveau de l’équipement ou des techniques utilisées pour un accès 

routier ou sans accès routier sont de nature logistique. 

• Placer l’écrémeur ou la pompe avec tuyau de succion dans la zone où il la plus grande 

concentration de rejet. Assurez-vous qu’un tamis recouvre l’extrémité d’aspiration du tuyau. 

Utilisez une pompe à membrane (pas une pompe centrifuge) avec un déversoir d’écrémeur. 
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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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6.6.2.13.1 Équipement nécessaire lors d’utilisation d’absorbants 

Les exigences de personnel dépendront de la nature et de la zone de contamination de pétrole. Le 

personnel travaille habituellement en équipe de deux pour le déploiement d’absorbants et la 

récupération.  Du personnel supplémentaire est nécessaire pour les chargeurs, les camions-

citernes, les bateaux, etc. 

Équipement nécessaire lors d’utilisation d’absorbants 

Barrage d’absorbant 4 pouces Barrage d’absorbant double  

4 pouces 

Coussinets d’absorbant  

18 pouces par 18 pouces 

Rouleaux à balayage  

18 pouces par 18 pouces 

Coussinets d’absorbant  

36 pouces par 36 pouces  

Rouleaux d’absorbant  

36 pouces par 150 pieds 

Pompons absorbants  

Tableau 35 - Équipement nécessaire pour l’utilisation d’absorbants  

6.6.2.13.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• L’utilisation d’absorbants devrait être minimale en raison des problèmes d’élimination. 

• Des essoreuses d’absorbants peuvent être utilisées pour prolonger la durée de vie des 

absorbants. 

• N’utilisez pas de pompons absorbants lors du pompage. 

• Les absorbants fonctionnent bien pour les huiles raffinées légères et les lustres épais, mais sont 

seulement partiellement efficaces pour les nappes d’hydrocarbures solidifiés ou ayant subi de 

l’altération, des hydrocarbures très visqueux et un lustre très mince. Les produits absorbants ne 

sont pas efficaces à moins que des couches deviennent saturées quand elles entrent en contact 

avec le produit rejeté. Utilisez un barrage absorbant quand il y a un faible écoulement de 

surface et que le terrain a une pente douce ou est en zone humide. 

• Des balles de foin peuvent aussi être utilisées en remplacement ou de pair avec le matériau 

absorbant. 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  122 Liste des tableaux 

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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6.6.3.1.1 Équipement nécessaire pour la récupération de la neige légèrement contaminée 

par des procédés mécaniques  

Équipement nécessaire pour la récupération de la neige légèrement contaminée par des 

procédés mécaniques 

Niveleur « Challenger » 1 

Chargeur à benne frontale ou  1 

« Bobcat » 1 

Camions à benne basculante 2 

Fondeuses à neige 2 

Absorbants Variable 

Tableau 36 - Équipement nécessaire pour la récupération de la neige légèrement contaminée par des 

procédés mécaniques  

6.6.3.1.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Cette tactique est utilisée pour la neige contaminée avec aucun liquide libre. Sinon des camions 

à benne basculante double ou étanche peuvent être utilisés.  

• Si la neige contaminée est trop saturée pour être manipulée, mélangez-y de la neige légèrement 

contaminée ou de la neige saine. 

• Si la livraison de neige dépasse la capacité de la fondeuse à neige, la neige peut être confinée 

dans des fosses tapissées jusqu’à son traitement. Des fosses tapissées existantes, des réservoirs 

verticaux ou des bassins secs peuvent être utilisés, si disponibles, pour entreposer la neige. 

Autrement, des fosses tapissées temporaires peuvent être construites au besoin.  

• Après l’enlèvement du produit libre, de la neige contaminée et après un rinçage, confiner et 

surveiller la zone jusqu’à la débâcle. Isoler les bermes de glace afin de permettre le confinement 

durant la débâcle quand le produit pourra être enlevé par succion directe par des écrémeurs 

portatifs. 
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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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6.6.3.2.1 Équipement nécessaire pour la récupération par succion directe 

Équipement nécessaire pour la récupération par succion directe 

Camion-citerne sous vide ou 1 

Pompe de transfert de liquides avec bloc 

d’alimentation  

1 

Pompe à résidus (4 pouces) 1 

Tuyau d’aspiration (4 pouces) >/=20 pieds 

Tuyau d’évacuation (4 pouces) >50 pieds 

Tête d’écrémeur  1 

Réservoir vertical (400 barils)  1 

Tableau 37 - Équipement nécessaire pour la récupération par succion directe 

6.6.3.2.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Les camions-citernes sous vide sont efficaces pour la récupération de rejet à moins que les 

accès aux véhicules soient interdits ou impossibles, que le rejet ne peut être pompé (très 

visqueux, froid ou ayant subi une altération), qu’il y a une mince couche de rejet ou que des 

débris risquent de bloquer la conduite de récupération. 

• Identifier l’installation d’élimination à utiliser avant d’appeler pour un camion-citerne sous vide.  

• Des liquides visqueux accessibles à 200 pieds par un camion-citerne sous vide sont récupérés 

par succion directe de ce camion-citerne sous vide. Des mares peuvent être des dépressions 

naturelles ou des tranchées construites. 

• Des camions-citernes sous vide peuvent récolter des mares de diésel jusqu’à 400 pieds du 

camion.  

• L’utilisation d’écrémeurs de concert avec des camions-citernes sous vide réduit la capacité de 

récupération.  

• Des « Super Suckers » sont disponibles pour enlever des liquides avec des solides que des 

camions-citernes sous vide ne peuvent traiter.  

• Avec une pompe à résidus, la tête de succion doit être complètement submergée.  

• Comme la pompe DOP est submersible, le produit doit être assez profond pour un pompage 

efficace.  

• La quantité de produit sera estimée par des méthodes appropriées de calibrage.  
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6.6.3.3 Récupération par fosse ou tranchée 

 

Figure 37 - Récupération par fosse ou tranchée 

Le schéma ci-dessus démontre comment une tranchée excavée est utilisée pour intercepter 

l’écoulement d’un rejet autour d’une zone vulnérable. Creusez la tranchée de manière 

perpendiculaire à l’écoulement du rejet. L’angle de la tranchée devrait être une pente légèrement 

inclinée vers le bas (dans le sens de l’écoulement de surface) afin d’éviter l’accumulation excessive 

dans la tranchée. 

Déposez le matériel excavé sur le côté descendant de la tranchée. Dans les zones avec nappe 

phréatique basse, tapissez les côtés et le bas de la tranchée avec des feuilles de plastique ou des 

matériaux étanches semblables. Si la surface de la nappe est élevée, tapissez le côté descendant de 

la tranchée. La tranchée peut être inondée avec de l’eau afin de bloquer la perméance du rejet dans 

les sédiments et faciliter l’écoulement vers l’appareil de récupération dans la tranchée ou la fosse. 

6.6.3.3.1 Équipement nécessaire pour la récupération par fosse ou tranchée  

Équipement nécessaire pour la récupération par fosse ou tranchée 

Camion-citerne sous vide, ou 1 

Pompe de transfert de liquides 1 

Pompe péristaltique (2 pouces), ou 1 

Pompe à résidus (3 pouces), ou 1 

Pompe à membrane (3 pouces), ou 1 

« TransVac » 1 

Réservoir portatif 1 

Tuyau d’aspiration (2 pouces) >/=20 pieds 

Tuyau d’aspiration (3 pouces) >/=20 pieds 

Tuyau d’évacuation (3 pouces) >50 pieds 

Tableau 38 - Équipement requis pour la récupération par fosse ou tranchée  
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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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6.6.3.4.1 Équipement nécessaire pour un barrage en V ancré à un écrémeur  

Sélectionnez les bateaux, les barrages et les écrémeurs selon le secteur, les contraintes de 

profondeur de l’eau et l’usage requis. 

Équipement nécessaire pour un barrage en V ancré à un écrémeur 

Écrémeur 1 

Bateau de travail 1 

Barrage flottant 2000 pieds 

Système d’ancrage Variable 

Bateau de travail ou « Runabout » 1 

Mini-barge de 249 barils (237 barils 

disponibles pour le stockage) 

2 

Tableau 39 - Équipement nécessaire pour un barrage en V ancré à un écrémeur 

6.6.3.4.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• La quantité de produit récupéré sera estimée par des méthodes appropriées de calibrage (par 

ex. : un ruban mesurant le creux du réservoir).  

• Pour les opérations en eau peu profonde, une mini-barge peut être ancrée et utilisée comme 

plateforme de travail. 

6.6.3.5 Accrochage du barrage flottant à l’écrémeur 

 

Figure 39 - Accrochage du barrage flottant à l’écrémeur 
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Le schéma ci-dessus démontre comment le barrage flottant est ancré sur la rive en longueurs de 50 

à 300 pieds. Une ancre retient le barrage flottant en dehors de la rive et un bateau de travail met 

sous tension les barrages et les ancres. 

Un écrémeur est positionné près de la rive dans la zone de récupération du barrage flottant. 

L’écrémeur est alimenté par des blocs d’alimentation au diésel positionné sur la rive. Un réservoir 

temporaire et une pompe à résidus sont installés sur la rive.  

Les liquides sont pompés dans le réservoir temporaire installé sur la rive. Sous réserve 

d’approbation par les autorités réglementaires appropriées, 80 % des fluides sont décantés comme 

de l’eau libre par des réservoirs côtiers dans la zone de collecte du barrage. Des confinements 

portables « Fastanks » supplémentaires et des pompes à membrane peuvent être ajoutés au besoin 

selon les taux des produits rencontrés. 

6.6.3.5.1 Équipement nécessaire pour un barrage à crochet à un écrémeur  

• Choisissez les bateaux, les barrages et les écrémeurs selon le secteur, les contraintes de 

profondeur de l’eau et la fonction.  

• L’équipement et le personnel nécessaires pour l’installation et l’entretien du barrage flottant 

sont énumérés dans la tactique de confinement pertinente. 

Équipement nécessaire pour un barrage à crochet à un écrémeur 

Petit système fixe d’écrémage  1 

Pompe à membrane (3 pouces) 1 

Tuyau d’aspiration (3 pouces) 2>/=20 pieds 

Tuyau d’évacuation (3 pouces) 2>50 pieds 

Confinement portable « Fastank » ou un 

réservoir pliable de type «  Fold-a-tank » 

1 

ou réservoir souple (500 gallons) 1 

Tableau 40 - Équipement nécessaire pour un barrage à crochet à un écrémeur 

6.6.3.5.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Des hydroglisseurs peuvent être utilisés, si facilement disponibles, pour déplacer le produit à 

des points de collecte.  

• Des citernes de 500 gallons avec filets de chargement placés en dessous peuvent aussi être 

utilisées pour l’élingage par hélicoptère ou l’entreposage. 

• De plus grosses citernes pourraient être utilisées si un transport « Rolligon » (manufacturier 

d’équipements de transport hors route robustes) est disponible.  

• La quantité de produit récupéré sera estimée par des méthodes appropriées de calibrage (par 

ex. : tube d’échantillonnage de déchets liquides « Coliwasa »). 
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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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6.6.3.6.1 Équipement nécessaire pour un barrage en J à un écrémeur 

Sélectionnez les bateaux, les barrages et les écrémeurs selon le secteur, les contraintes de 

profondeur de l’eau et l’usage requis. 

Équipement nécessaire pour un barrage en J à un écrémeur 

Écrémeur 1 

Bateau de travail 1 

Barrage flottant Variable 

Mini-Barge  2 

Tableau 41 - Équipement nécessaire pour un barrage en J à un écumeur  

6.6.3.6.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• La quantité de produit récupéré sera estimée par des méthodes appropriées de calibrage (par 

ex., ruban mesurant le creux du réservoir « Ullage tape »).  
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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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6.6.3.7.1 Équipement nécessaire pour un barrage en U à un écrémeur 

Sélectionnez les bateaux, les barrages et les écrémeurs selon le secteur, les contraintes de 

profondeur de l’eau et l’usage requis. 

Équipement nécessaire pour un barrage en U à un écrémeur 

Bateau de travail 2 

Barrage flottant 1000 pieds 

Bateau de travail avec deux écumeurs 

intégrés 

1 

Écrémeur Récupération sur l’eau 

Mini-Barge 2 

Citerne d’entreposage flottante 2 

Bloc d’alimentation 1 

Tableau 42 - Équipement nécessaire pour un barrage en U à un écrémeur 

6.6.3.7.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• L’équipement est opéré durant 10 heures pendant chaque quart de travail de 12 heures avec 

deux quarts de travail par jour. 

• Le taux de récupération du produit et la quantité de mini-barges nécessaires (avec une capacité 

de charge de 95 %) varieront selon le taux du produit rencontré. 

• La quantité de produit récupéré sera estimée par des méthodes appropriées de calibrage (par 

ex. : un ruban mesurant le creux du réservoir « Ullage tape ») avant le délestage. 

6.6.4 Tactiques d’intervention sur le terrain 

Les techniques usuelles de nettoyage du rivage et de l’intérieur des terres qui peuvent être utilisées 

pour traiter les rivages et l’intérieur des terres contaminés par le produit après un incident sont 

décrites dans cette section. 

6.6.4.1 Évaluation du rivage 

Si un rejet a des répercussions sur le rivage, il est important d’avoir un portrait clair et précis de la 

nature et de l’étendue de la contamination spécialement avant que le nettoyage débute. Les 

objectifs sont de : 

• Rassembler des données, de manière systématique, sur les conditions de contamination du 

rivage et de l’intérieur des terres.  

• Identifier et décrire l’usage humain, les ressources écologiques et culturelles ainsi que les effets 

et les contraintes qu’ils imposent sur les opérations de nettoyage. 

• Contre-vérifier les informations préexistantes sur les sensibilités environnementales ou clarifier 

les observations des relevés aériens.  

• Cerner toutes contraintes qui pourraient limiter les opérations. 

• Fournir de l’aide aux décisions pour les opérations d’intervention terrestres.  
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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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pressions de sortie sont contrôlées habituellement par une buse et sont faibles (moins de 50 lb/po²). 

Cette tactique peut être utilisée de pair avec l’injection d’eau afin de prévenir que le produit se 

dépose de nouveau. 

6.6.4.3.3 Rinçage à l’eau tiède à chaude à basse pression  

Des tuyaux opérés manuellement ou par un contrôle à distance utilisent de l’eau chauffée (80F à 

212F) pour rincer, nettoyer et regrouper le produit à un point de collecte. Cette tactique est 

principalement utilisée pour détacher et vidanger le pétrole qui ne peut être lavé en utilisant une 

basse pression d’eau à température ambiante. Les pressions de sortie sont contrôlées 

habituellement par une buse et sont faibles (moins de 50 lb/po²). Cette tactique peut être utilisée de 

pair avec l’injection d’eau afin de prévenir que le produit se dépose de nouveau et concerne 

uniquement les substrats artificiels avec peu ou pas d’activité biologique. 

6.6.4.3.4 Rinçage à l’eau froide à haute pression  

Des tuyaux opérés manuellement ou par un contrôle à distance utilisent des jets d’eau à 

température ambiante pour rincer, nettoyer ou regrouper le produit à un point de collecte pour 

enlèvement. Les pressions d’eau les plus élevées détachent et rincent le produit qui ne peut être 

lavé ou entraîné en utilisant une pression faible d’eau à température ambiante. Les pressions de 

sortie sont contrôlées et se situent autour de 100 lb/po² ou plus. Cette technique peut être utilisée 

de pair avec l’injection d’eau sur des affleurements en pente ou des structures afin de prévenir que 

le produit se dépose de nouveau. 

6.6.4.3.5 Rinçage à l’eau tiède à chaude à haute pression  

Des tuyaux opérés manuellement ou par un contrôle à distance utilisent une haute pression d’eau 

chauffée (80F à 212F) pour rincer, nettoyer et regrouper le produit à un point de collecte. Les 

pressions de sortie peuvent être fixes ou contrôlées par une buse et se situent autour de 100 lb/po² 

ou plus. La pression plus élevée et l’eau chaude détachent et rincent le produit qui ne peut être 

nettoyé par de la basse pression et de l’eau à température ambiante. Sur des structures en pente, 

cette technique peut être utilisée de pair avec l’injection d’eau ou le rinçage à basse pression afin de 

prévenir que le produit se dépose de nouveau. Cette technique concerne uniquement les substrats 

artificiels avec peu ou pas d’activité biologique. 

6.6.4.3.6 Équipement nécessaire pour le nettoyage du rivage en utilisant l’injection d’eau et 

le rinçage 

Équipement nécessaire pour le nettoyage du rivage en utilisant l’injection d’eau et le 

rinçage 

Tuyau d’aspiration (2 pouces) >/=20 pieds 

Tuyau d’évacuation (3 pouces) >/=50 pieds 

Tête perforée de tuyau >100 pieds 

Installation de chauffage d’eau - 

Camion d’eau 1 

Tableau 43 - Équipement nécessaire pour le nettoyage du rivage en utilisant l’injection d’eau et le 

rinçage 
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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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6.6.4.4.2 Équipement nécessaire pour le rinçage souterrain  

Équipement nécessaire pour le rinçage souterrain 

Pompe à résidus (2 pouces) >/=1 

Tuyau d’aspiration (2 pouces) >/=20 pieds 

Tuyau d’évacuation (3 pouces) >/=50 pieds 

Bouchons d’égout 1+ 

Camion d’eau 1 

Tableau 44 - Équipement nécessaire pour le nettoyage du rivage en utilisant l’injection d’eau et le 

rinçage  

6.6.4.4.3 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Pour toutes tactiques de nettoyage par rinçage, une approbation du Commandement unifié est 

nécessaire. Des permis supplémentaires peuvent être nécessaires pour la collecte de rejet des  

matériaux rincés.  

• Des sources d’eau à basse pression peuvent être nécessaires lorsque les raccords des maisons 

résidentielles sont prévus pour prévenir les retours de surpression dans les sous-sols. 

• L’efficacité de l’injection d’eau et du rinçage à basse pression diminue à mesure que la viscosité 

du produit augmente. 

• L’efficacité sera réduite par les débris et les sédiments dans les égouts comme le matériel 

restera dans les zones en sous-sol et se lessivera lentement suivant les opérations de rinçage. 

6.6.4.5 Ventilation et purge 

Ce processus sert à enlever les vapeurs toxiques, inflammables ou nuisibles des lieux et structures. 

Cela sert principalement à enlever les vapeurs de carburant d’emplacements souterrains et des 

structures habitables : 

• Égouts pluviaux 

• Égouts sanitaires 

• Égouts unitaires 

• Tunnels de services 

• Tunnels de métro et de trains 

• Structures habitables (maisons, bureaux, endroits de rassemblement et autres) 

6.6.4.5.1 Ventilation à pression positive 

Les sources d’allumage doivent être éteintes dans toutes les structures habitées avant le 

déclenchement des opérations de ventilation et de purge. Le flux en amont devrait être isolé, si 

possible, par des bouchons d’égout ou des structures de confinement afin d’assurer que la 

contamination n’est pas forcée en amont pendant les opérations de purge.  

Le principe est de forcer de forts volumes d’air du début du système (habituellement le point le plus 

bas) à la fin du système (habituellement le point le plus haut). Au fur à mesure que le processus de 

ventilation est complété, les zones sont dégagées en ouvrant et en fermant tous les points jusqu’au 

dégagement complet. De l’équipement de ventilation additionnel peut être nécessaire pour avancer 

dans le système pour dégager le bout aveugle ou des zones isolées. 
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Des tableaux de désenfumage devraient être consultés afin de vérifier quelle installation serait la 

plus efficace pour un espace ou une structure donnée. 

6.6.4.5.2 Ventilation à pression négative 

Les sources d’allumage doivent être éteintes dans toutes les structures habitées avant le 

déclenchement des opérations de ventilation et de purge. Le flux en amont devrait être isolé, si 

possible, par des bouchons d’égout ou des structures de confinement afin d’assurer que la 

contamination n’est pas forcée en amont pendant les opérations de purge.  

L’objectif est de retirer les vapeurs contaminées des espaces ou des structures en utilisant de forts 

volumes d’air dans une configuration contraire à la ventilation à pression positive. L’équipement est 

installé au point de sortie du système. Ce système est utilisé uniquement pour les zones confinées 

où la ventilation positive n’est pas efficace. 

6.6.4.5.3 Équipement nécessaire pour la ventilation et le rinçage par purge  

Équipement nécessaire pour la ventilation et le rinçage par purge 

Ventilateur à haut débit >/=1 

Détecteur de gaz inflammable et/ou 

détecteur à photo-ionisation 

>/=20 pieds 

Matériaux de structure de confinement 

(bois, feuilles de plastique)  

>/=50 pieds 

Bouchons d’égouts 1+ 

Tableau 45 - Équipement nécessaire pour le nettoyage du rivage en utilisant l’injection d’eau et le 

rinçage  

6.6.4.5.4 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Pour toutes techniques de ventilation ou de purge, une approbation du Commandement unifié 

est nécessaire. Des permis additionnels peuvent être nécessaires pour l'évacuation d'air de 

vapeurs contaminées.  

• Un comptage continuel permettra de s'assurer qu'aucun travail n'est effectué au-delà d'une LIE 

de 10 % pour l'inspection et la reconnaissance, 10 % pour le travail à froid et 5 % pour le travail à 

chaud. 

• Au fur et à mesure que les structures habitables sont dégagées des vapeurs dangereuses et 

nocives, le service d'incendie local ou l'organisme de santé doit donner leur autorisation afin de 

permettre aux individus de réintroduire les structures.  

• Si des techniques de ventilation à pression négative sont utilisées, tous les équipements doivent 

être antidéflagrants et qualifiés pour une utilisation dans des atmosphères inflammables. Les 

zones de rejet doivent être isolées et surveillées afin de prévenir l'exposition à des travailleurs 

non protégés ou des passants du public. 

Note 

Étant donné la dimension et la complexité de chaque espace et structure, des calculs de ventilation 

devront être effectués pour assurer une ventilation adéquate des espaces sécuritaires. Des modèles 

de calculs peuvent être trouvés en ligne. Le lien suivant présente un des modèles disponibles : 

http://www.alpinefan.com/alpineair_vent_calc.php.  

http://www.alpinefan.com/alpineair_vent_calc.php
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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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sur tout type de rivage ou sur tout type de produit où l’accès à la zone côtière est possible et 

sécuritaire. 

6.6.4.6.2 Utilisation 

Utilisez sur la boue, le sable, le gravier et les galets lorsque le mazoutage est léger, sporadique et/ou 

près de la terre où il n’y a pas d’accès pour la machinerie lourde. Si un accès est disponible, il est 

recommandé d’utiliser un camion-citerne sous vide. 

6.6.4.6.3 Succion 

Des systèmes sous vide sur camion peuvent être utilisés; l’extrémité à succion est habituellement 

actionnée manuellement pour recueillir le produit et/ou l’eau huileuse. Ces systèmes sous vide sont 

utilisés principalement dans les endroits où le produit s’est accumulé dans des dépressions 

naturelles ou des creux ou s’est groupé dans des zones de collecte. Des systèmes sous vide peuvent 

s’utiliser de pair avec l’injection d’eau ou des techniques de déluge pour faire remonter le produit en 

surface et le recueillir. Des camions-citernes sous vide peuvent être utilisés pour enlever le produit 

qui s’est accumulé dans les puisards. Un système d’aspirateur à deux têtes peut être utilisé aux 

endroits retreints tels entre des blocs rocheux ou des bûches. 

6.6.4.6.4 Équipement nécessaire pour le nettoyage des rivages en utilisant les techniques 

d’enlèvement manuel et les techniques de succion  

Équipement nécessaire pour le nettoyage des rivages en utilisant les techniques 

d’enlèvement manuel et les techniques de succion 

Râteaux >/=1 

Fourches avec tamis >/=1 

Pelles >/=1 

Absorbants >/=1 paquet 

Camion-citerne sous vide 1 

Sacs de rebuts huileux >1 boîte 

Tableau 46 - Équipement nécessaire pour le nettoyage des rivages en utilisant les techniques 

d’enlèvement manuel et les techniques de succion 

6.6.4.6.5 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Pour toutes tactiques de nettoyage des rivages, une approbation du Commandement unifié est 

nécessaire. 

• L'enlèvement manuel est le plus approprié pour :  

o un produit en surface ou près de la surface, et  

o des zones inaccessibles pour les véhicules.  

• L'enlèvement manuel est exigeant pour la main-d'œuvre et peu rapide pour des zones 

largement contaminées; bien que cela soit plus lent que par des procédés mécaniques, cela 

engendre moins de rebuts et les rebuts ramassés peuvent être facilement triés à la source.  

• La circulation des piétons devrait être évitée dans la zone de contamination afin d'éviter de 

transporter le matériel de cette zone à des endroits préalablement propres. La circulation des 

piétons peut avoir un effet négatif sur les marais ou dans des zones en plateaux. Une circulation 
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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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6.6.4.7.1 Équipement nécessaire pour l’enlèvement mécanique  

Équipement nécessaire pour l’enlèvement mécanique 

« Bobcat », ou 1 

Chargeur à benne frontale, ou 1 

Rétro caveuse ou  1 

Bouteur ou 1 

Niveleuse 1 

Camion-citerne sous vide 1 

Camions à benne basculante 2 

Tableau 47 - Équipement nécessaire pour l’enlèvement mécanique 

6.6.4.7.2 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déversement : 

• Pour toutes tactiques de nettoyage des rivages, une approbation du Commandement unifié est 

nécessaire. 

• L'enlèvement mécanique peut être utilisé sur toutes les surfaces sauf sur rivages solides 

artificiels bien que son application soit restreinte sur les surfaces planes en raison de leur faible 

force portante. La force portante des sédiments et de la pente de la zone côtière ainsi que les 

caractéristiques de performance uniques à chaque équipement limitent l'applicabilité de 

certains types de machinerie.  

• Les différents types d'engins de terrassement offerts sur le marché ont des exigences 

opérationnelles différentes et des usages variés. Le facteur le plus important est la capacité 

d'une pièce d'équipement de se déplacer sans s'immobiliser sur une surface similaire à des 

plages. En réduisant la pression des pneus, la traction des équipements à roues peut être 

améliorée sur les sédiments mous (force portante faible). Du matériel sur rail peut possiblement 

aller où les équipements à roues ne peuvent pas, mais ce n'est pas une option, car les rails 

dérangent les sédiments. Chaque type d'équipement a une utilisation spécifique :  

o Niveleuses : Peuvent fonctionner sur des surfaces dures et relativement planes et sont 

capables de déplacer seulement une mince couche (moins de 3 pouces) de matériau 

superficiel.   

o Chargeurs, bouteurs et rétro caveuses : Peuvent fonctionner sous un plus large éventail 

de conditions et sont conçus pour déplacer de gros volumes de matériaux et peuvent 

creuser ainsi que déplacer du matériel. 

o Rétro caveuses : Utilisent un bras dépliable ou une grue leur permettant d'être opérées 

d'une zone en arrière-plage et peuvent s'étendre pour ramasser le matériel. 

o Machinerie de nettoyage de plage : Fonctionnent de différentes manières : de 

l'équipement mobile nettoie ou traite sur une plage, alors que d'autres équipements 

fonctionnement hors site ou à proximité pour traiter les sédiments afin que le matériel 

nettoyé puisse être remis sur la plage.  

o Camions-citernes sous vide : Enlèvent les mares de produit ou le produit recueilli dans des 

puisards.  
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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).     
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Normalement, les absorbants sont déployés en position fixe, par des piquets et/ou des ancrages 

alignés ou en lignes parallèles en forme de barrage flottant ou cordon afin qu’ils soient surélevés et 

qu’ils puissent se déplacer à la ligne des eaux. Autrement, des absorbants individuels peuvent être 

ancrés pour s’empanner au-dessus d’une zone fixe au fur et à mesure que l’eau monte et descend. 

En modes de protection et de nettoyage, le matériau absorbant est laissé en place pour recueillir le 

produit pour un enlèvement et une élimination subséquente. Cette technique se distingue par son 

utilisation de matériaux absorbants pour l’enlèvement manuel du produit. Cette technique est 

décrite sous enlèvement manuel. 

6.6.4.8.2 Utilisation 

À utiliser sur tous les types de rivages afin d’enlever les accumulations de pétrole. 

6.6.4.8.3 Coupe de la végétation 

La coupe de végétation retire les plantes contaminées afin de prévenir la remobilisation du produit 

et le contact avec la faune ou afin d’accélérer la récupération des plantes. Habituellement, ceci est 

une opération manuelle qui implique des couteaux, des faucardeuses électriques et/ou des râteaux. 

6.6.4.8.4 Équipement nécessaire pour le nettoyage des terrains par l’utilisation d’absorbants 

et la coupe de la végétation 

Équipement nécessaire pour le nettoyage des terrains par l’utilisation d’absorbants et la 

coupe de la végétation 

Couteaux >/=1 

Faucardeuse >/=1 

Râteaux 10-20 

Feuilles d’absorbant >/= 20 paquets (100-200 feuilles/paquet) 

Rouleaux d’absorbant >/= 20 rouleaux  

Barrage absorbant >/= 20 paquets  

Pompons absorbants (pour pétrole visqueux) >/= 10 

Sacs de plastique 6 mil. (blancs ou de couleur 

pâle) 

>/= 10 boîtes (40 à 50 par boîte) 

Tableau 48 - Équipement nécessaire pour le nettoyage des terrains en utilisant des absorbants et la 

coupe de la végétation   

6.6.4.8.5 Facteurs et contraintes à considérer lors d’un déploiement : 

• Pour toutes tactiques de nettoyage des rivages, une approbation du Commandement unifié est 

nécessaire. 

• La coupe de végétation est une technique exigeante en matière de main-d'œuvre qui est utilisée 

dans les marais ou sur les plantes attachées telles que les algues où il y a une préoccupation que 

le produit soit rejeté plus tard et engendré des répercussions sur d'autres ressources 

particulièrement la faune. Cela s'applique aussi dans le cas où la présence continue du produit 

peut engendrer un risque de contact pour les animaux et les oiseaux qui utilisent ce secteur ou 

les organismes vivants sains à proximité.  
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• 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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• Reculer si l'intensité de la chaleur est élevée ou si le matériel s'épand. 

En préparation du travail dans une zone possiblement dangereuse, le personnel devrait :  

• Évaluez le besoin d'entrer dans la zone. 

• Déterminez le potentiel de risque d'incendie du matériel ou du mélange rejeté. 

• Demeurez alerte à une possible carence en oxygène.  

• Obtenez un détecteur de gaz/oxygène combustible calibré et en bonne condition d'utilisation. 

• Comprenez comment l'instrument réagira aux matériaux mesurés.  

• Vérifier l'atmosphère lorsque vous approchez le rejet (surtout d'un navire, d'un passage entre 

les réservoirs, ou d'une zone de faible altitude). 

• Utilisez de l'équipement et des outils intrinsèquement sûrs/antidéflagrants. 

• Suivez les procédures d'espaces clos si vous entrez dans une zone d'espace clos. 

Dans une atmosphère potentiellement inflammable, limitez l’utilisation d’instruments qui ne sont 

pas intrinsèquement sûrs. Cela comprend : 

• Allumer des lumières 

• Moteurs à combustion interne 

• Les appareils de transmission radio qui ne sont pas approuvés  

• Les téléphones cellulaires 

Tous les hydrocarbures se situent dans une étendue de concentration où ils sont combustibles. 

Lorsqu’il a trop peu ou trop d’hydrocarbures présents dans l’air, le mélange ne brûlera pas. Lors de 

l’évaluation du risque d’incendie ou d’explosion, la mesure principale est la limite inférieure 

d’explosivité (LIE). La LIE est la plus faible concentration de vapeurs pour un matériel donné qui 

supportera la combustion.  

Les détecteurs sont utilisés afin de déterminer si un mélange est combustible ou ne l’est pas. 

Cependant, la plupart des détecteurs de gaz combustibles (compteurs LIE) ne fonctionneront pas 

adéquatement dans une zone qui a une concentration d’oxygène en dessous de 14 à 16 %. Alors 

pour tester des espaces clos ou des contenants inertes pour le niveau d’hydrocarbure, le contenu en 

oxygène doit être mesuré en premier par du personnel adéquatement protégé.  

Si la lecture du compteur de LIE est : Alors :  

0 % (zéro) LIE 

 

0 % (zéro) à moins de 3 % 

Travail à chaud (par ex. : avec des sources 

potentielles d’inflammation) est permis. 

Travail à froid 

Supérieure à 3 % et inférieure 10 % Procéder prudemment, surtout en situation de 

mauvaise circulation de l’air. 

Supérieure à 10 % Quitter la zone rapidement et attentivement. 

Tableau 50 - Guide d’aide à la décision des LIE  

Les compteurs LIE ne détectent pas les risques de toxicité. Une lecture aussi faible qu’un dixième de 

LIE de 1.0 % pourrait tout de même s’avérer toxique (1000 ppm d’hydrocarbures peuvent présenter 

des dangers pour la vie et la santé)! Bien que les essais d’inflammabilité devraient être le premier 

niveau d’évaluation, la décision d’accéder ou de travailler dans une zone ne doit pas découler que de 

la donnée d’inflammabilité. 
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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. 

6.7.2 Ressources externes 

6.7.2.1 QMLP 

PTNI a retenu les services de Environnement QM (QM) pour fournir des services d'intervention 

d'urgence en Alberta, en Ontario et au Québec.  QM est un chef de file de l'industrie en matière de 
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services complets d'intervention d'urgence et a la capacité de gérer une vaste gamme d'incidents 

dangereux sur terre et sur l'eau, y compris les déversements de produits chimiques et de carburant, 

les renversements de camions-citernes, les déraillements de trains, les ruptures de pipelines et la 

libération de toxines. 

QM est le fournisseur d'interventions terrestres de PTNI depuis 2010.  Depuis le début de cette 

relation, QM participe activement à la planification des interventions d'urgence de PTNI, y compris 

aux exercices d'intervention d'urgence, et maintien une connaissance pratique des risques 

potentiels et des scénarios d'urgence associés à PTNI. 

L'intervention terrestre pour PTNI est assurée directement par QM et par des sous-traitants qui 

opèrent au sein du réseau national de QM.  Un résumé des zones d'intervention desservies est 

présenté sur les cartes ci-dessous. 

Lors de l'activation d’une intervention en cas de déversement, QM fournira le matériel, 

l'équipement, le personnel et la gestion opérationnelle pour mener la stabilisation, l'atténuation et 

l'assainissement d'un déversement, ou le nettoyage et la réhabilitation résultant d'un événement.  

QM peut être appelé à occuper divers postes au sein de la structure du SCI pour assurer la capacité 

de la structure de commandement.  Les rôles qui peuvent être comblés par un employé de QM ont 

été détaillés dans la section 5.2 après chaque poste dans la section « personnes affectées ». 

Figure 49 - Zone d’intervention de QM 

Ressources en équipement 

Tous les principaux sites contractuels détiennent des équipements spécialisés pour l'intervention en 

cas d'incident de PTNI.  Il s'agit notamment de véhicules d'intervention, de bateaux, d'équipements 

et le stock de matières consommables.  Des listes complètes d'équipements sont disponibles sur 

demande. 

Ressources en personnel 

QM dispose de 25 gestionnaires d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, de 70 

intervenants qualifiés et de plus de 1000 ouvriers disponibles pour intervenir sur un incident de 

PTNI. 

6.7.2.2 SIMEC 

L'ECRC-SIMEC (ECRC) fournit, à PTNI sur demande, des services d'intervention en cas de 

déversement d'hydrocarbures en mer.  PTNI est membre de la SIMEC depuis 2008.  La SIMEC a 
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participé à des exercices maritimes de PTNI, assurant ainsi sa familiarisation avec le plan.  La SIMEC 

jouera un rôle prépondérant dans les opérations et la planification si des opérations maritimes sont 

impliquées dans un incident.  Les centres d'intervention de la SIMEC sont indiqués sur 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 en cas de déversement d'hydrocarbures sur l'eau 

dans la zone géographique d'intervention de la SIMEC (demande initiale), la SIMEC fera de son 

mieux pour fournir une intervention (intervention initiale).  La demande initiale doit préciser 

approximativement l'emplacement et la taille du déversement, que la personne qui communique 

avec la SIMEC est la personne autorisée à faire la demande initiale, le type d'hydrocarbures en 

cause, ainsi que la nature et l'étendue des services d'intervention nécessaires en cas de 

déversement en mer.  Si la demande initiale n'est pas fournie par écrit, elle doit être confirmée par 

écrit sans délai.  À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'intervention initiale consiste 

à fournir des services d'intervention en cas de déversement en milieu marin pendant un maximum 

de vingt-quatre (24) heures. 

La SIMEC effectuera toutes les opérations de planification associées à ses services d'intervention. 

Toutes les activations doivent être effectuées par une personne autorisée et inscrite sur la 

liste, avec le numéro de contrat en main. 

Les personnes autorisées sont énumérées ci-dessous : 
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• Jane Keast 

• Luc Camire 

• Bernadette Silva-Nguyen 

• Kelly Bradshaw 

• George Lapierre 

• Joshua Johnson 

• Arden Rector 

• Stéphane Deschamps 

• Derek Gillespie 

• Terry Hall 

• Brad Taylor 

• Bernie Whelan 

• Randy Johnston 

 

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 sections 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 et du fleuve Saint-Laurent, à l'est de Brockville, de la baie James, de la baie d'Hudson 

et de la baie d'Ungava.  Les centres d'intervention disposent également de dépôts auxiliaires où 

l'équipement peut être entreposé à proximité des zones d'intervention possibles.  Les inventaires 

d'équipement de chaque centre d'intervention comprennent des barrages flottants spécialisés, des 

écrémeurs de pétrole, des bateaux de tailles et de fonctionnalités diverses, des barges de stockage 

de 50 à 2900 tonnes, du matériel de communication et du matériel de soutien nécessaire pour 

maintenir l'équipement opérationnel.  Des exemples d'équipements de la SIMEC peuvent être 

consultés sur le site Web de la SIMEC à l'adresse suivante : 

http://www.simec.ca/en/about_ecrc/equipment.asp.   

La SIMEC a également accès à des ressources de gestion qui sont essentielles à une bonne prise de 

décision au moment d'un incident.  La liste des équipements est disponible pour consultation sur 

demande. 

 

Ressources en personnel 

 

En plus de ses 37 employés à temps plein, la SIMEC a accès à un groupe de consultants à travers 

l'Amérique du Nord ainsi qu'à des ressources développées en partenariat avec les autorités 

gouvernementales.  La SIMEC maintient également des inventaires d'équipement pour répondre 

immédiatement aux besoins des membres clients. 

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 

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 
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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. 

http://www.wcss.ab.ca/
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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. 

http://www.wcss.ab.ca/
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7 Communications 

7.1 Médias, gouvernement et relations publiques 

OBJECTIF ACTION 

Introduction • Vue d'ensemble et principes de communication 

• Structure d'équipe de l'AIP 

• Niveaux de réponse 
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Évaluation : 30 minutes suivant l’avis et en continu 

Évaluation de la 

situation 

• Informé par le commandement des interventions 

• Rassembler l'équipe d'intervention 

• Former l'équipe AIP selon l'incident 

Préparation et gestion : 60 à 90 minutes, suivant l’avis et en continu 

Gestion de l’incident • Recueillir les informations quant à la situation 

• Identifier les parties prenantes 

• Identifier les porte-paroles 

• Coordonner les activités de surveillance 

• Confirmer le processus des approbations  

• Établir le plan de communication 

• Développer les messages clés et les énoncés 

Communication : 90 minutes suivant l’avis et en continu 

Communication 

relativement à 

l’incident 

• Développer le matériel 

• Communiquer avec les résidents du secteur 

• Communiquer avec l’équipe de soutien en cas d’urgence 

• Communiquer avec les employés, les actionnaires et les organismes de 

réglementation 

• Communiquer avec les autres parties prenantes 

• Envisager la création d’un centre d’information commun (si nécessaire) 

Évaluation : en continu et après l’incident 

Évaluation de 

l’incident 

• Évaluer les communications entrantes, la couverture médiatique et les médias 

sociaux en ligne 

• Évaluer la visibilité du message 

• Suivre les actions de l'AIP 

• Communiquer de façon continue avec le personnel de l'accueil 

• Cesser les interventions 

• Démobiliser, faire un compte-rendu et mettre à jour le plan de l'AIP 

Tableau 51 - Vue d’ensemble des communications  
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 C l a s s i f i c a t i o n  d e s  i n c i d e n t s  

Réponses Alerte Urgence de niveau 1 Urgence de niveau 2 Urgence de niveau 3 

Communications 

Internes À la discrétion du 

détenteur de 

licence. 

Avis à l’équipe de gestion 

hors site. 

Avis à l’équipe de 

gestion hors site. 

Avis à l’équipe de 

gestion hors site. 

Public externe Courtoisie, à la 

discrétion du 

détenteur de 

licence. 

Obligatoire pour ceux 

qui ont demandé d’être 

avisés selon la zone de 

planification d’urgence. 

Planifié et instructif 

conformément au PIU 

approprié. 

Planifié et instructif 

conformément au PIU 

approprié. 

Médias En réaction, au 

besoin. 

En réaction, au besoin. Gestion proactive des 

médias locaux et 

régionaux. 

Gestion proactive des 

médias nationaux. 

Gouvernement En réaction, au 

besoin. Avisez le 

AER/REC si le 

public ou des 

médias sont 

contactés. 

Avisez le bureau local du 

AER/REC. Appelez les 

autorités locales et la 

régie régionale de la 

santé si le public ou des 

médias sont contactés. 

Avisez le bureau local 

du AER/REC. Appelez les 

autorités locales et la 

régie régionale de la 

santé. 

Avisez le bureau local 

du AER/REC. Appelez 

les autorités locales et 

la régie régionale de la 

santé. 

Actions 

Internes Sur le site, selon 

les exigences du 

détenteur de 

licence. 

Sur le site, selon les 

exigences du détenteur 

de licence. La réponse 

initiale doit être activée 

conformément avec le 

PIU spécifique au site ou 

corporatif. 

Des actions 

prédéterminées de 

sécurité publique sont en 

cours. L’équipe de 

gestion corporative est 

avisée et peut 

s’impliquer pour assurer 

un support aux 

répondants sur les lieux 

de l’incident. 

Déploiement 

complet du système 

de gestion d’incident.  

Externes Sur le site, selon 

les exigences du 

détenteur de 

licence. 

Sur le site, selon les 

exigences du détenteur 

de licence. 

Intervention potentielle 

de plusieurs organismes 

(exploitant, municipal, 

provincial ou fédéral)  

Réponse immédiate 

de plusieurs 

organismes 

(exploitant, 

municipalité, 

provincial, fédéral). 

Ressources 

Internes Immédiates et 

locales. Aucun 

personnel 

supplémentaire 

n’est exigé. 

Établir les ressources 

pouvant être appelées. 

Un nombre limité de 

ressources ou de 

personnel 

supplémentaire est 

appelé. 

Un nombre croissant 

de ressources est 

appelé. 

Externes Aucune Commencer à identifier 

les ressources pouvant 

être appelées. 

Aide possible des 

organismes 

gouvernementaux et 

des agences de soutien 

externe, selon le besoin. 

Aide des organismes 

gouvernementaux et 

des agences de 

soutien externe, selon 

le besoin. 

Tableau 52 - Classification des incidents 
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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. 

 

Figure 52 - Structure de l’équipe AIP   

7.3 Évaluation de la situation 

7.3.1 Informés par le Commandement des interventions 

Une ou toutes les actions de l’équipe AIP sont mises en œuvre à la demande de l’AIP provenant du 

Commandant du lieu de l’incident ou d’un appel de l’équipe de Soutien en cas d’urgence.  

La personne qui reçoit l’avis initial doit automatiquement assumer le rôle de l’AIP jusqu’à son 

remplacement. 

7.3.2 Réunir l’équipe de l’AIP  

En général, tous les employés de l’équipe de l’AIP sont convoqués seulement lors d’incidents de 

niveau I,  II et III, mais cette décision revient à l’AIP. La taille de l’équipe de l’AIP est déterminée par 

l’AIP et cette équipe est modulable.   

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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7.3.3 Rôles et responsabilités de l’équipe AIP 

Agent d’information publique (AIP) – L’AIP est responsable de développer et de diffuser 

l’information relativement à un incident qui sera diffusée au public et aux médias. Au niveau des 

communications, il conseille le Commandant du lieu de l’incident. Il détermine l’équipe AIP et il est 

responsable de la direction stratégique des communications durant un incident.   

1  Réviser le formulaire quant à la réunion d’information sur l’incident (SCI 201) complété par le 

Commandant initial du lieu de l’incident et toute la documentation s’y rattachant. 

2  Réviser le Plan d’action d’incident (PAI) pour la période opérationnelle en cours (SCI 1001). 

3  Mobiliser le Chef de l’unité information publique et l’Agent d’information sur le site. 

4  Informer le Chef de l’unité information publique. 

5  Participer à toutes les séances d’information conformément au Commandement des 

interventions. 

6  Identifier les problèmes potentiels, les parties prenantes importantes et toutes autres 

considérations au niveau des communications stratégiques.  

7  Évaluer le besoin de communiquer aux médias, au public et aux autres parties prenantes.  

8  Conseiller le Commandement des interventions relativement aux informations d’urgence 

publique/médias et quant aux relations médias. 

9  Confirmer le processus d’approbation du matériel incluant de vérifier avec le 

Commandement des interventions et la Planification concernant toutes contraintes reliées à 

la diffusion de l’information.  

10  Développer les messages clés.  

11  Obtenir les approbations de tout le matériel du Chef de la direction ou de son délégué. 

12  Assurer que l’information à propos de l’incident est fournie aux parties prenantes et aux 

médias. Cela inclut les directives d’urgence (comme les évacuations) au public par les médias 

en coordination avec l’Agent de liaison. 

13  Fournir, au Commandement des interventions, les informations au sujet de l’incident qui ont 

été reçues du public et par la veille médiatique. 

14  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214).  

Tableau 53 - Responsabilités de l’AIP  
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Chef de l’unité Information publique (AIP) – Le Chef de l’unité information publique est 

responsable de réunir les ressources selon les besoins de l’incident, de communiquer l’information 

collectée par la surveillance à l’AIP et de gérer la diffusion de l’information aux parties prenantes et 

aux médias. 

1  Obtenir les informations de l’AIP. 

2  Mobiliser les membres de l’équipe AIP et leurs substituts. 

3  Travailler de concert avec l’AIP afin d’évaluer les besoins en ressources et de les identifier. 

4  Recueillir les faits concernant la situation par l’AIP et l'Agent d’information sur le site. 

5  Établir l’heure des séances d’information de l’équipe AIP. 

6  Diriger les séances d’information de l’équipe AIP. 

7  Coordonner le développement du matériel tel que désigné par l’AIP. 

8  Fournir le matériel écrit à l’AIP pour approbation par le Commandement des interventions. 

9  Coordonner le support administratif. 

10  Réviser les rapports de surveillance. 

11  Conseiller l’AIP concernant les communications au sujet de l’incident. 

12  Informer et former les porte-paroles de tierces parties pour les relations médias (au besoin). 

13  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214). 

Tableau 54 - Responsabilités du Chef de l’unité information publique 

Agent d’information sur le site – L’Agent d’information sur le site fournit le support à l’AIP sur le 

site, coordonne les activités de communications sur le site et facilite les relations média sur le site de 

concert avec l’AIP. 

1  Être présent sur le site de l’incident. 

2  Recevoir l’information de l’AIP et/ou du Chef de l’unité information publique. 

3  Participer aux séances d’information d’équipe de l’AIP. 

4  Documenter toute activité média avant d’arriver sur le site. 

5  Faire le lien avec les dirigeants des communications des premiers répondants, des 

organismes de réglementation et des gouvernements afin d’assurer des communications 

cohérentes et de gérer la communication de sécurité publique. Suggérer qu’un Centre 

d’information conjoint soit établi.  

6  Aider les premiers répondants et/ou les organismes de réglementation à faire les messages 

de sécurité publique. 
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7  Mettre en place une centrale de communication sur le site avec l’AIP et/ou établir un Centre 

d’information conjoint tout en assurant le lien avec la Logistique afin de se procurer le 

matériel et les équipements.  

8  Assurer le lien avec les médias sur le site et diriger les visites. 

9  Coordonner les enregistrements vidéo et/ou la prise de photos du site afin de les fournir aux 

médias au besoin.  

10  Rappeler aux employés d’opérations et aux contractants de ne pas donner d’entrevues et/ou 

de diffuser de l’information confidentielle et alerter l’Agent d’information sur le site ou l’AIP de 

toutes rumeurs sur le site ou des préoccupations du quartier.  

11  Peut être appelé à agir comme porte-parole initial. 

12  Aviser l’AIP et l’Agent de liaison de toutes rumeurs sur le site ou des préoccupations du 

quartier. 

13  Maintenir un registre de toutes rumeurs, des préoccupations et des questions et les fournir à 

l’Administrateur. 

14  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214). 

Tableau 55 - Responsabilités de l’Agent d’information sur le site  

Relations médias — Coordonne, avec l’Agent d’information sur le site, les communications 

destinées aux médias. 

1 Recevoir les mises à jour du Chef de l’unité information publique et de l’Agent d’information 

sur le site. 

2  Participer aux séances d’information d’équipe de l’AIP. 

3  Identifier et activer un service téléphonique pour les médias. 

4  Suivre et enregistrer les appels au service téléphonique pour les médias et fournir des 

rapports mis à jour au Chef de l’unité information publique et à l’Administrateur.  

5  Colliger la liste de presse et les contacts locaux avec l’Administrateur.  

6  Répondre aux demandes des médias, coordonner les entrevues avec les porte-paroles. 

7  Contacter une agence de transmission concernant la diffusion des énoncés et des autres 

informations.   

8  Développer le matériel média incluant les énoncés et les communiqués de presse en se 

basant sur les messages clés.  

9  Choisir les faits, les cartes ou les autres informations de PTNI les plus appropriés pour la 

distribution aux médias.  

10  Fournir le matériel écrit au Chef de l’unité information publique pour approbation. 
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11  Coordonner la diffusion de l’information aux médias et à l’Agent d’information sur le site. 

12  Coordonner l’organisation des vidéoconférences médias et/ou des conférences de presse 

hors site. 

13  Réviser les rapports de surveillance des médias. 

14  Identifier la mauvaise information et/ou les problèmes dans la couverture de presse. 

15  Travailler conjointement avec l’AIP et l’Agent d’information sur le site afin de développer de 

nouveaux messages au besoin. 

16  Fournir les corrections et les mises à jour aux médias. 

17  Coordonner toutes les diffusions aux médias ainsi que les mises à jour pour la communauté 

à être affichées sur le site Internet de PTNI.  

18  Informer et former les porte-paroles des tierces parties avec le Chef de l’unité information 

publique (selon le besoin). 

19  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214). 

Tableau 56 - Responsabilités de l’Agent de relations médias 

Gestionnaire de communauté des médias sociaux – Coordonne, de concert avec les Relations 

médias, les réponses destinées aux médias sociaux en utilisant les comptes de PTNI. 

1  Recevoir les mises à jour des Relations médias. 

2  Participer aux séances d’information d’équipe de l’AIP. 

3  Activer les comptes Twitter (principal) et Facebook (secondaire) de PTNI. 

4  Travailler de concert avec les Relations médias pour développer un plan d'action relativement 

aux médias sociaux.  

5  Établir les mots-clics (#hashtags) pour le contenu de PTNI et/ou identifier et utiliser les mots-

clics appropriés créés par les autres (selon le besoin). 

6  Fournir des rapports mis à jour aux Relations médias à propos des activités sur les comptes 

de médias sociaux de PTNI.  

7  Développer des gazouillis (Tweet ou messages Twitter) avec des hyperliens vers des 

messages. 

8  Répéter les gazouillis des autres sources officielles impliquées dans l’incident. 

9  Identifier la mauvaise information et/ou les problèmes gazouillés à PTNI. 

10  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214). 

Tableau 57 - Responsabilités du Gestionnaire de communauté des médias sociaux 
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Surveillance des médias – Coordonne la veille médiatique et la surveillance des médias sociaux, 

développe des rapports de surveillance, partage la rétroaction avec l’équipe AIP et soulève les 

problèmes pour une intervention immédiate. 

1  Recevoir les mises à jour du Chef de l’unité information publique. 

2  Participer aux séances d’information d’équipe de l’AIP. 

3  Diriger la veille médiatique (imprimé, diffusion, en ligne) et surveiller les médias sociaux et/ou 

travailler avec le Chef de l’unité information publique pour retenir les services de ressources 

de surveillance des médias et médias sociaux.  

4  Mettre en place une équipe pour prendre en charge cette surveillance. 

5  Contacter « Cision » pour mettre en place la surveillance des diffusions. 

6  Contacter « Sysomos » afin de coordonner la surveillance des médias sociaux. 

7  Établir un calendrier des rapports de surveillance des médias et des médias sociaux.  

8  Générer des rapports de surveillance de médias et des médias sociaux pour l’équipe AIP. 

9  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214). 

1 0 Recevoir les mises à jour du Chef de l’unité information publique. 

Tableau 58 - Responsabilités de la surveillance des médias 

Administrateur – L’Administrateur fournit le support administratif à l’équipe AIP; travaille avec le 

Chef de l’unité information publique afin de s’assurer que l’équipe AIP possède tous les 

équipements et les ressources requises; coordonne les tâches administratives telles que les 

registres; et peut assister les relations médias en répondant aux appels reçus au service 

téléphonique pour les médias et en coordonnant les activités médias. 

1  Recevoir les mises à jour du Chef de l’unité information publique  

2  Participer aux séances d’information d’équipe de l’AIP. 

3  Prendre les notes et communiquer les actions à faire découlant des séances d’information de 

l’équipe AIP. 

4  Se procurer le matériel et les équipements pour l’équipe AIP hors site (par ex. : connexions 

Internet, fourniture de bureau, identifier un endroit/salle de conférence) en lien avec la 

Logistique selon le besoin. 

5  Coordonner le service de traiteur. 

6  Supporter les relations médias à créer une liste des médias et à rechercher les informations 

des contacts des médias locaux.  

7  Mettre en place un service téléphonique pour le public (au besoin). 

8  Surveiller le service téléphonique pour le public. 
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9  Coordonner la mise en place du système de classement des informations et des données sur 

papier pour l’équipe AIP. 

10  Colliger les listes de courriels internes et externes qui sont requises pour les diffusions. 

11  Maintenir l’horaire des employés de l’équipe AIP tel que déterminé par le Chef de l’unité 

information publique.  

12  Maintenir un registre de toutes les communications proactives.  

13  Compiler un registre de tous les appels médias entrants pour l’AIP et le Chef de l’unité 

information publique. 

14  Sécuriser les coordonnées des contacts pour les parties prenantes selon la liste desdites 

parties prenantes.   

15  Coordonner les services de traduction (si nécessaire). 

16  Coordonner les emplacements pour les conférences de presse et les vidéoconférences hors 

site. 

17  Aider à la mise en place des conférences de presse/vidéoconférences (au besoin). 

18  Répondre aux appels du service téléphonique pour les médias (au besoin).  

19  Assembler et classer la documentation incluant la revue de presse. 

20  Coordonner la facturation des fournisseurs. 

21  Documenter les actions dans le registre des activités personnelles afin d’enregistrer les 

événements et les décisions (SCI 214). 

Tableau 59 - Responsabilités de l’Administration AIP  

7.4 Gestion de l’incident 

7.4.1 Recueillir l’information quant à la situation 

La principale source d'information viendra de l’AIP par le biais des breffages du commandement 

d'intervention, du formulaire 201 et du plan d'action en cas d'incident (PAI) (SCI 1001).  Le AIP doit 

remplir et mettre à jour l’évaluation de la situation externe de manière continue et fournir 

l’information à l'équipe de commandement d’intervention durant les réunions d'information. 

Le AIP ou son représentant doit remplir la fiche des parties prenantes pour évaluer leurs points 

de vue, déterminer s'il faut les contacter et par qui, les messages à transmettre et le processus pour 

les contacter. 

Le représentant de l'équipe de soutien d’urgence informera les assistants administratifs, les 

téléphonistes et les réceptionnistes sur les sites de PTNI de l'incident et des protocoles appropriés, 

et s'assurera qu'ils disposent des directives quant à la réception d’appels et à la console 

téléphonique pour traiter les demandes entrantes, ainsi que du registre des communications 

pour enregistrer les appels entrants. 
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Modèle - Fiche des parties prenantes 

Complété par - AIP, chef d'unité de l’AIP et/ou personne désignée 

Partie prenante 

 

Quel est leur 

point de vue ? 

Faut-il 

prendre 

contact ? 

O/N 

Quel est 

l'objectif ? 

Quel est le 

message ? 

Qui les 

contacte, 

comment et 

quand ? 

Interne 

Gestionnaires de PTNI      

Employés      

Actionnaires      

Externe 

Communauté 

Locataires      

Propriétaires fonciers      

Voisins      

Premiers répondants 

locaux  

(pompier, police, 

ambulance) 

     

Services publics locaux  

(par ex. : hydro, gaz, 

traitement des eaux) 

     

Organismes de réglementation / Représentants du gouvernement 

Fédéral  

Régie de l'énergie du 

Canada 

     

Bureau de la sécurité 

des transports 

     

Garde côtière 

canadienne  

     

      

Ressources naturelles 

Canada 

     

Sécurité publique et 

protection civile Canada 

     

Députés locaux       

Ministres      
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Partie prenante 

 

Quel est leur 

point de vue ? 

Faut-il 

prendre 

contact ? 

O/N 

Quel est 

l'objectif ? 

Quel est le 

message ? 

Qui les 

contacte, 

comment et 

quand ? 

Premier ministre      

Provincial  

Alberta Energy Regulator      

Ministère de 

l'Environnement  

(provincial) 

     

Ministère du Travail 

(provincial) 

     

Représentants de la 

sécurité et de 

l'assurance en milieu de 

travail 

     

Gestion des urgences en 

Alberta 

     

Protection de 

l'environnement en 

Alberta 

     

Gestion des urgences en 

Ontario 

     

Bureau régional du 

Québec - Sécurité 

publique et Protection 

civile Canada 

     

Sécurité publique 

Québec 

     

Députés 

provinciaux/Membres 

locaux de l’Assemblée 

législative 

     

Ministres      

Bureau du Premier 

ministre 

     

Municipal 

Maire      

Conseiller(s) 

municipal(aux) 
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Partie prenante 

 

Quel est leur 

point de vue ? 

Faut-il 

prendre 

contact ? 

O/N 

Quel est 

l'objectif ? 

Quel est le 

message ? 

Qui les 

contacte, 

comment et 

quand ? 

Administration de santé 

publique 

     

International (au besoin) 

Garde côtière 

américaine 

     

 

Commission mixte 

internationale 

     

Associations professionnelles 

Association canadienne 

des producteurs 

pétroliers 

     

Association industrielle 

de l’est de Montréal 

     

      

Groupes d'intérêt spéciaux 

Groupes 

environnementaux 

nationaux/régionaux 

     

Organisations de 

protection de la faune 

     

Groupes d'intérêt 

locaux (environnement, 

protection de l'eau, 

organisations agricoles, etc.) 

     

Médias 

Locaux      

Régionaux 

(par exemple, à l'échelle 

de la province) 

     

Nationaux ou 

internationaux 

     

Associés à l’industrie      

Tableau 60 - Fiche des parties prenantes (3 pages) 
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7.5 Identifier les porte-paroles 

Choisissez le porte-parole le plus approprié pour chaque incident. Autant que possible, pour assurer 

une cohérence dans la transmission du message, il est préférable de choisir une personne qui se 

chargera de toutes les entrevues avec les médias. L’AIP travaillera de concert avec le Commandant 

du lieu de l’incident afin de déterminer le porte-parole approprié. L’entreprise Hill & Knowlton 

pourra fournir un porte-parole francophone si nécessaire.  

Considérez les éléments suivants lors du choix d’un porte-parole :  

Potentiel d’aggravation – est-ce que la situation risque de s’aggraver? Évaluez la gravité de la 

situation et la possibilité d’utiliser un membre plus novice de l’équipe afin qu’une personne plus 

chevronnée soit disponible plus tard.  

Gravité de la situation – est-ce que l’incident requiert une réponse du Chef de la direction ou peut-

il être traité par un membre moins haut gradé de l’équipe? 

Parties prenantes les plus directement touchées – quel est le public le plus directement affecté 

par la situation? Optez pour un porte-parole qui a une responsabilité directe sur ce groupe de 

parties prenantes. 

Indépendamment du choix du porte-parole, la personne doit être :  

• Un membre de l’équipe d’interventions de l’incident ou un autre gestionnaire de haut niveau de 

la compagnie; 

• Disponible à répondre aux questions d’une variété de sources; 

• Habileté à transiger avec les médias; 

• Expérimenté pour répondre à cette situation particulière. 

Faire appel à des porte-paroles de tierces parties : Si la situation est d’un haut niveau technique 

ou s’il y a un potentiel de mauvaises informations, PTNI peut choisir de retenir les services de porte-

paroles de tierces parties (par ex. : expert de la faune) afin de fournir des faits et une perspective 

adéquate quant à la situation. 

Le Chef de l’unité information publique ou les Relations médias sont responsables de fournir les 

directives et la formation média à ces porte-paroles. 

7.6 Confirmation du processus d’approbation 

L’AIP confirmera le processus d’approbation avec le Commandant du lieu de l’incident dès le début 

des interventions. Le contenu devrait, autant que possible, être basé sur des messages pré 

approuvés qui sont révisés et entérinés périodiquement par les gestionnaires de PTNI et d’autres 

ressources au besoin.  

Les messages sont à la base de toutes les communications écrites ou verbales subséquentes et 

doivent être acheminés à l’équipe AIP afin qu’ils préparent d’autres avis tels que communiqués de 

presse et communications aux employés éliminant ainsi le besoin de faire approuver chaque 

document par plusieurs personnes et accélérant alors la réponse.  

Les approbations suivantes sont requises lors d’un incident. La nécessité d’une révision des 

communiqués de presse par le service juridique sera déterminée en fonction du type d’incident. Ce 

processus pourra être modifié au besoin par l’AIP et/ou le Commandant du lieu de l’incident : 

• Messages clés : requièrent l’approbation de l’AIP, du Commandant du lieu de l’incident et du 

Chef de la direction.  
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• Communiqués de presse : requièrent l’approbation de l’AIP, du Commandant du lieu de 

l’incident et du Chef de la direction. 

• Tous les autres messages clés, les énoncés, les avis aux médias, les mises à jour de sites 

Internet, les scénarios ainsi que les communications avec les employés et les actionnaires : 

requièrent l’approbation de l’AIP et/ou du Chef de l’unité information publique s’ils sont basés 

sur des messages approuvés et/ou des communiqués de presse.  

• L’Agent d’information sur le site ou les Relations médias peuvent fournir une réponse immédiate 

aux médias et faire des entrevues en utilisant du contenu approuvé.  

Le Gestionnaire de communauté des médias sociaux peut partager des énoncés et/ou des 

instructions de sources officielles impliquées dans l’incident (intervenants en cas d’urgence, 

organismes de réglementation, gouvernements) en utilisant du contenu approuvé. Voir « 

Communiquer pour les médias sociaux » pour de plus amples informations.  

Des mises à jour comprenant de nouvelles informations substantielles requièrent 

l’approbation du Commandant du lieu de l’incident et du Chef de la direction. 

7.7 Élaboration des messages clés 

Respectez le message indépendamment des tactiques ou du ton de l’adversaire.  

Procédez à la mise à jour des messages au fur et à mesure que des informations deviennent 

disponibles.  

Utilisez le format suivant EAP (Empathie, Action, et Perspective) afin de créer des messages clés : 

Empathie : exprimez un niveau approprié d’empathie envers ceux touchés par la situation (par ex. : 

« Notre priorité est d’assurer la sécurité de… »). 

Action : présentez les mesures que prend PTNI pour régler la situation et pour prévenir ce genre 

d’incident dans le futur, si applicable (par ex. : « PTNI s’active à... »). 

Perspective : exposer le contexte quant à l’ampleur de la situation (par ex. : « C’est un événement 

isolé… »).  

7.8 Élaboration de communiqués 

L’AIP déterminera à quel moment un communiqué est nécessaire. 

Quand utiliser un communiqué : un communiqué est un outil proactif pour communiquer 

rapidement et systématiquement. Un communiqué n’empêchera pas les médias ni les autres de 

contacter PTNI. De ce fait, un communiqué peut générer de l’intérêt. Au moment de décider 

d’envoyer un communiqué aux médias ou non, considérez les éléments suivants : 

• Est-ce que PTNI doit communiquer cette information rapidement et à grande échelle?  

• Légalement, est-ce que PTNI peut dire cela publiquement?  

• Quels sont les faits relativement à la situation?  

• Qui sont les autres à être affectés par cette même situation?  

• Est-ce que d’autres émettent des communications à propos de cette même situation?  

• Est-ce qu’il y a un intérêt marqué des médias? 

Quoi inclure dans un communiqué : vous ne saurez probablement pas tout à propos de la 

situation lorsque vous ferez votre premier communiqué à cause de la rapidité des communications 

d’aujourd’hui.  

• Communiquez ce que vous savez, même si cela est incomplet. 
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• Ne spéculez jamais. 

• Si nécessaire, utilisez l’énoncé comme support afin d’informer les parties prenantes que vous 

leur communiquerez des informations additionnelles lorsqu’elles deviendront disponibles.  

• Mettez à jour le communiqué aussi souvent que nécessaire.  

Format du communiqué 

• Langue (anglais, français). 

• Numéro du service téléphonique pour les médias. (1-855-826-6518) 

• Titre. Court et factuel. 

• Date et lieu d’origine (endroit et date). 

• -30- ou  ### ou --- pour signaler la fin du communiqué aux médias. 

Contenu et ton du communiqué 

• Empathique, calme, ton responsable; communiquez ce que vous savez, ne spéculez pas. 

• Description : ce qui est arrivé, où, quand et qui est impliqué; si connu, pourquoi cela est arrivé. 

• Empathie : empathie relativement à la situation. 

• Action : les démarches que PTNI entreprend face à la situation. 

• Perspective : contexte. 

Modèle de communiqué 

Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) a détecté/a été informé du [spécificités] près de son pipeline à [où] 

à approximativement [heure] le [date].   

Ce pipeline a été arrêté immédiatement conformément avec les procédures d’interventions en cas 

d’urgence de la compagnie.   

Veiller à la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées et affectées par cette situation est 

notre priorité principale.  

Les équipes d’urgence sont [ajouter des détails si nécessaire] et ensemble nous [décrivez les 

actions] le plus rapidement et de manière aussi sécuritaire que possible. 

Note 

Ce communiqué sert de ligne directrice. Il doit être adapté pour refléter l’incident. Ce communiqué 

peut être utilisé avec un ensemble de publics incluant les employés, les organismes de 

réglementation, les actionnaires, les médias, etc. 

7.9 Communiquer à propos de l’incident 

7.9.1 Développer le matériel 

L’AIP travaillera avec l’équipe AIP afin de déterminer quel matériel est nécessaire. Le matériel peut 

inclure les éléments suivants : 

• Mises à jour du site Internet.  

• Mises à jour des courriels acheminés aux employés. 

• Messages téléphoniques ou appels téléphoniques.  

• Communiqués. 

• Énoncés. 

• Messages Facebook ou Twitter. 

• Appels-conférences. 
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• Conférences de presse. 

• Réunions d'information publiques. 

• Autres réunions. 

7.9.2 Communiquer avec les employés et les actionnaires 

L’unité Soutien en cas d’urgence est responsable de développer les communications aux 

actionnaires et aux employés et, si nécessaire, d’établir le contact avec les services de 

communication des actionnaires de PTNI. 

7.9.3 Communiquer avec les organismes de réglementation 

L’Agent de liaison est responsable des communications avec les organismes de réglementation. 

L’AIP peut être appelé par l’Agent de liaison afin d’aider aux communications avec les organismes de 

réglementation. Dans une équipe de Commandement unifiée, l’AIP peut aussi aider l’Agent de 

liaison à établir des relations avec les services des communications des organismes de 

réglementation et autres (par ex. : intervenants en cas d’urgence) afin d’assurer la cohérence du 

message et veiller à ce que les communications soient diffusées aux parties prenantes et aux 

médias au moment approprié. 

7.9.4 Communiquer avec les résidents/cédants/locataires 

L’AIP et l’Agent d’information sur le site sont responsables de développer la stratégie de 

communication de concert avec l’Agent de liaison afin de rejoindre ceux de la région affectée par 

l’incident. Cela peut inclure le fait de recourir aux équipes locales d’intervenants en cas d’urgence 

afin qu’ils visitent les résidents directement (par ex. : en cas d’évacuation).   

L’Administrateur de concert avec l’AIP est responsable de mettre en place un service téléphonique 

pour répondre au public. Ce numéro est activé afin de permettre aux interlocuteurs d’entendre un 

message enregistré à propos de l’incident. Les interlocuteurs peuvent aussi laisser un message. 

L’Administrateur ou son délégué est aussi responsable de surveiller la ligne, d’enregistrer les appels 

et de travailler de concert avec l’Agent d’information sur le site et l’AIP afin de considérer les 

préoccupations des interlocuteurs. 

Le numéro du service téléphonique pour le public est le 1-855-826-6519. 

La communication aux résidents locaux surviendra si une évacuation est nécessaire (par ex. : un état 

local d’urgence). Habituellement, cela pourrait ressembler à ceci : 
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Figure 53 - La communication aux résidents  

PTNI partagera les informations spécifiques avec les pompiers/police afin d’évaluer si une 

évacuation est nécessaire. Les pompiers/police travailleront en Commandement unifié, quoique 

pour la plupart des municipalités, les pompiers détermineront si une évacuation est nécessaire et la 

police contrôlera l’évacuation des résidents en les dirigeant au centre d’accueil, au besoin. Au centre 

d’accueil, les employés municipaux (identifiés par le centre des opérations d’urgence - COU) 

fourniront les détails à propos de l’urgence. L’approche ci-dessus variera d’une municipalité à une 

autre et dépendra de l’ampleur de l’incident.  

S’il y a un nombre restreint de résidences dans la zone de planification des urgences et que le 

détenteur de licence démontre que les résidents évacués peuvent être pris en charge efficacement 

sans centre d’accueil, celui-ci peut s’avérer non nécessaire.  

Conformément à la directive 071, section 52.2. de l’AER, ou selon l’avis d’un médecin de la santé de 

concert avec le Chef du service médical, une régie régionale de la santé sera rassurée à condition : 

• qu’un service d’urgence de santé publique existe ou peut exister dans la région; 

• que l’on coordonne diligemment les actions ou que l’on dicte des règles particulières visant les 

personnes ou les propriétés afin de protéger la santé publique.   

La régie régionale de la santé peut déclarer un état local d’urgence de santé publique relativement à 

une partie ou à toute la région. 

Gestion du centre d’accueil  

Au centre d’accueil, les personnes évacuées seront appelées à s’inscrire et à fournir leurs 

coordonnées.  

Une fois les évacués enregistrés, ils peuvent choisir de quitter le centre ou ils peuvent demander de 

l’assistance pour coordonner de l’hébergement temporaire.  

Commandant 
du lieu de 

l'incident (PTNI)

Police (COU)

Centre d'accueil 
(Évacuation)

Employés 
municipaux 

(Déterminés par 
COU)

Pompiers (COU)

Surveiller la situation de 
manière continue et 
tenir la Police à jour
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Ce qui suit est la marche à suivre sur le type d’informations à partager avec le public advenant un 

incident. 

Informations à être diffusées au public dès le début d’un incident et durant un incident  

Type et état de l’incident 

Emplacement et proximité de l’incident diffusés aux personnes des environs 

Endroits affectés par l’incident 

Mesures mises en place pour protéger le public incluant les directives à suivre, les détails 

concernant l’évacuation et toute autre mesure d’intervention d’urgence à considérer 

Actions entreprises pour régulariser la situation, incluant la période de temps anticipée  

Description des produits impliqués et leurs effets à court et à long terme  

Effets possibles de l’incident sur les personnes des environs 

Actions que le public affecté devrait prendre s’ils expérimentent des effets indésirables   

Contacts pour obtenir de l’information additionnelle destinée au grand public 

Tableau 61 - Informations à être diffusées au public dès le début d’un incident et durant un incident  

7.9.5 Communiquer avec les autres parties prenantes  

Il peut s’avérer nécessaire de communiquer avec les autres parties prenantes et de développer des 

communications spécifiques et directes avec elles. Cela sera déterminé par l’AIP et le Chef de l’unité 

information publique conformément aux fiches des parties prenantes. La prise en charge de ces 

communications sera décidée par l’AIP et le Chef de l’unité information publique. Au besoin, des 

ressources additionnelles seront ajoutées à l’équipe AIP. 

7.9.6 Communiquer avec les médias 

Les Relations médias et l’Agent d’information sur le site sont responsables de développer et de 

distribuer les mises à jour aux médias et d’activer la ligne téléphonique pour les médias.  

Tout le matériel destiné aux médias doit être approuvé par l’AIP et doit être basé sur du contenu pré 

approuvé. Les communiqués doivent être approuvés par le Commandant du lieu de l’incident en 

passant par l’AIP. 

Il est aussi important d’avoir des informations disponibles sur le contexte général. Le site Internet de 

PTNI (www.tnpi.ca) contient de l’information corporative, des statistiques sur les pipelines et les 

biographies des dirigeants qui peuvent être utilisées comme point de départ et adaptées selon les 

circonstances spécifiques. Les politiques, les procédures, les cartes, les photographies, les 

captations vidéo et autres matériels peuvent aussi être requis.  

Le matériel à utiliser est déterminé par l’AIP de concert avec les Relations médias et l’Agent 

d’information sur le site. 

Le numéro du service téléphonique pour les médias est le 1-855-826-6518. 

7.9.7 Quoi faire et ne pas faire en entrevue 

Les conseils suivants servent de ligne directrice pour les porte-paroles des médias. 

http://www.tnpi.ca/
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L’entrevue est une occasion de livrer vos messages :  

• Ce n’est pas seulement une période de questions. 

• Assurez-vous que le journaliste respecte votre agenda. 

• La clé du succès est de savoir ce que vous voulez accomplir et de contrôler la conversation.  

Le message : 

• Titre – concis. 

• Éléments d’attestation – données; anecdotes; expériences personnelles/communautaires. 

• Ce que vous voulez que les gens se souviennent. 

Le message de la nouvelle : 

• Quel est-il? 

• Qu’est-ce qu’il y a de nouveau? 

• Et puis? Pourquoi est-ce important pour l’auditeur/lecteur?   

La nouvelle n’est pas : 

• Toute l’histoire/les détails entourant la situation  

• Tous les arguments des deux côtés 

Livraison du message : 

• Gardez cela simple. 

• Utilisez des exemples. 

• La répétition est de mise. 

Faire le pont en entrevue : 

• « Ce qui est réellement important ici est… ». 

• « Il est important de garder en tête… ». 

• « Laissez-moi vous dire ce que je sais… ». 

• « Regardons ceci d’une perspective plus large… ». 

À faire en entrevue : 

• Ayez un point de vue fort et informé; soyez prêt à prendre position. 

• Soyez passionné. 

• Respectez votre agenda. 

• Faites le pont vers un message clé. 

• Évitez le jargon. 

• Utilisez des faits et des exemples. 

• Utilisez des anecdotes. 

À ne pas faire en entrevue : 

• Trop répondre. 

• Être offusqué. 

• Mentir. 

• Inventer. 

• Spéculer. 

• Répéter des mots négatifs ou controversés. 
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• Parler « officieusement ». 

Trucs des médias : 

• Confirmer/nier les questions. 

• Répétitif, questions persistantes. 

• Pause prolongée. 

• Allégations non fondées. 

Les réponses doivent toujours être : 

• Calmes, polies et fermes. 

• Ne perdez pas votre sang-froid, restez concentré. 

• Rappelez-vous que vous contrôlez l’entrevue; racontez votre histoire. 

7.9.8 Utiliser le site Internet de PTNI pour communiquer  

Les directives pour mettre à jour le site Internet et activer le site caché sont présentement 

disponibles en contactant l’Administrateur de systèmes de PTNI.  

L’Administrateur AIP accédera à www.tnpi.ca/incident, on leur demandera un code d’utilisateur et un 

mot de passe pour visualiser le site. Cette mesure de sécurité est toujours activée par défaut; c’est 

seulement advenant une urgence que le site serait activé et que la sécurité serait désactivée afin 

que quiconque puisse le voir.  

Le site contient actuellement du contenu générique venant du site Internet original de PTNI.  

L’Administrateur AIP mettra à jour le site en se connectant dans le système principal de WordPress 

du site de l’Incident; en complétant le reste du site avec du contenu pertinent tel qu’approuvé par 

l’AIP.  

Une fois que l’information initiale a été mise à jour sur le site, l’Administrateur de systèmes de PTNI 

ou son délégué sera avisé de désactiver la sécurité du site afin que celui-ci soit en ligne. Le site sera 

mis à jour au fur et à mesure que des changements surviendront tel que commandé par l’AIP.  

Le page d’accueil du site Internet www.TNPI.ca doit être mise à jour afin de fournir le lien vers la 

page de l’Incident. 

7.9.9 Utiliser les médias sociaux pour communiquer 

Les médias et le public vont se tourner vers les médias sociaux pour de l’information. Il est attendu 

que les intervenants en cas d’urgence, les municipalités, les organismes de réglementation et les 

autres utilisent les médias sociaux pour partager de l’information à propos de l’incident tel que des 

fermetures, des évacuations et d’autres directives. PTNI doit travailler de près directement avec les 

autres parties impliquées dans l’incident ou à travers le CIC.   

Les Relations médias et l’AIP établiront comment PTNI utilisera les médias sociaux pour 

communiquer ainsi que le protocole de réponse pour gérer les questions et les commentaires des 

parties prenantes. Le Gestionnaire de communauté des médias sociaux se chargera de gérer les 

comptes de PTNI lors d’un incident. 

http://www.tnpi.ca/incident
http://www.tnpi.ca/
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7.10 Évaluation et arrêt 

7.10.1 Évaluation 

La Surveillance fournira des rapports selon un horaire établi. Les Relations médias et le Chef l’unité 

information publique sont responsables de réviser et d’évaluer les rapports ainsi que de fournir des 

mises à jour et des recommandations à l’AIP. De plus, les Relations médias et le Chef de l’unité 

information publique réviseront les registres pour considérer les questions et les commentaires.  

Lors de leur évaluation, ils prendront les éléments suivants en considération :  

• Est-ce que les messages clés de PTNI sont visibles?  

• À quelle fréquence les porte-paroles de PTNI sont-ils cités? Qu’en est-il des autres parties 

prenantes? 

• Est-ce que les nouvelles, les commentaires, etc. sont positifs, négatifs ou neutres?  

• Quelle est la dynamique de la couverture autant dans la quantité que dans le ton? 

• Quels types d’images circulent? Combien et où?  

• Où les nouvelles sont-elles diffusées (médias écrits, en ligne, télévision)? Où sont-elles 

positionnées durant la diffusion (au début ou à la fin)?  

• Combien d’appels PTNI a-t-il reçus des médias depuis le dernier rapport? De la communauté? Du 

gouvernement? Des autres parties prenantes?  

• Y a-t-il des parties prenantes qui sont secouées par la situation? Quelles sont leurs 

préoccupations?  

Aide-mémoire d’évaluation pour les activités de l’équipe AIP. 

• Faire un bilan fréquemment, particulièrement durant les phases initiales afin que les messages 

et les actions puissent être ajustés.  

• Considérez les questions suivantes :  

o Est-ce que la situation s’est intensifiée? Comment? 

o Est-ce qu’il y a un risque accru pour la communauté ou autres? 

o Quelle est l’étendue des dommages/blessures?  

o Est-ce qui circule de l’information erronée? Quelle est la source? 

o Quel est le niveau actuel d’intérêt des médias? Quelle est leur mire? Combien d’appels des 

médias ont été reçus? Combien ont été retournés?  

o Quelles sont les demandes des parties prenantes?  

o Est-ce que des organismes de réglementation, des élus du gouvernement, des politiciens ou 

autres ont démontré de l’intérêt ou ont fait des énoncés?  

o Est-ce que l’équipe a besoin de support additionnel ou des ressources supplémentaires?  

Il est important que les actions soient suivies et que l’information soit compilée au fur et à mesure 

que l’incident se déroule et après qu’il a cessé afin que l’information demeure disponible advenant 

une enquête. 

7.10.2 Arrêt 

La décision d’arrêter une intervention lors de rejet est prise par la personne qui a l’autorité 

juridictionnelle sur l’incident en consultation avec les autres membres du Commandement unifié et 

les experts en la matière sur les questions traitées. La décision se base sur une évaluation des 

opérations de nettoyage afin de déterminer s’il y a un risque que l’incident s’aggrave. Une fois qu’il 

est déterminé que la situation est stabilisée, le Commandement unifié cessera normalement 

l’urgence et réduira l’intervention au projet. Pendant la phase de projet de l’intervention, les efforts 
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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, TNPI 

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

7.11 Démobiliser, faire un bilan et mettre à jour le plan AIP 

Pas plus d’une semaine après que l’incident soit terminé, tenez une réunion pour faire un bilan 

avec tous les membres de l’équipe afin de revoir les actions entreprises et de déterminer comment il 

serait possible d’améliorer les interventions dans le futur. Mettez à jour le plan d’intervention 

d’urgence avec les nouvelles informations et assurez-vous que des exemplaires sont distribués aux 

membres de l’équipe pour qui cela est pertinent. 

Considérez les questions suivantes durant la discussion lors du bilan : 

• Quels indicateurs étaient présents pour vous signifier que c’était une situation d’urgence?  

• Quelles initiatives ont été prises initialement pour corriger ou limiter l’impact de la situation? 

• Comment cette intervention aurait-elle pu être améliorée?   

• Quel élément de surprise, le cas échéant, est arrivé? 

• Quels ont été les bons coups et les défis que vous avez eus dans votre rôle?   

• Qu’est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois?  
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7.12 Service de réponse, centre de contrôle et directives de gestion des 

appels lors d’un incident 

Advenant un incident de niveau 2 ou de niveau 3, Pipelines Trans-Nord instaurera des numéros 1-

800 pour les médias et les clients. Cette information sera partagée à travers les médias ou par des 

énoncés officiels. Cependant, les médias et les clients peuvent aussi contacter le centre de contrôle 

ou un bureau de Pipelines Trans-Nord pour des informations. Prière d’utiliser le scénario suivant 

pour rediriger les interlocuteurs. 

Pour un appel des médias : 

Ne répondez pas aux questions, n’offrez pas de suggestions ou ne réalisez pas d’entrevue.  

Référez l’interlocuteur aux relations médias. 

Scénario  

Merci d’avoir appelé. Toutes les demandes médias sont transmises aux Relations médias. SVP, téléphonez au 1-

855-826-6518 et quelqu’un vous assistera. 

Bien que l’on vous encourage à rediriger les appels, si la personne insiste pour laisser un message, svp lui 

demander les informations suivantes et ensuite appelez le 1-855-826-6518 pour leur communiquer les 

détails immédiatement : 

Pourrais-je svp avoir votre : 

• Nom 

• Nom de votre média 

• Numéro de téléphone  

• Adresse électronique (si possible)  

Merci. Je vais fournir cette information à l'équipe des relations médias et quelqu'un vous contactera dès que 

possible. 

Pour des appels de clients : 

À moins que la personne signale une situation urgente, référez-les au service téléphonique 

pour le public. Ne répondez pas aux questions ou n’offrez pas de suggestions sur ce qu’elle doit 

faire. 

Scénario  

Merci d’avoir appelé. Le meilleur endroit pour trouver plus d’information est d’appeler notre service téléphonique 

voué à transmettre l’information aux clients. Le numéro est le 1-855-826-6519. Ils vous fourniront des 

informations additionnelles. 

Si une personne est en détresse, demeurez calme et poli. Si possible, gardez la personne en ligne pendant 

que vous contactez le service téléphonique pour le public et fournissez-leur le numéro de téléphone de 

l’interlocuteur. Si la personne ne veut pas rester en attente, remerciez-la et transmettez immédiatement ses 

coordonnées au service téléphonique pour le public. Référez-vous au scénario suivant si nécessaire : 

Je suis désolé que vous soyez contrarié et je vais faire tout mon possible pour trouver l’information que vous avez 

besoin. Pouvez-vous patienter une minute le temps que je trouve quelqu’un pour vous assister? Pourriez-vous me 

donner votre : 

• Nom 

• Numéro de téléphone 

Merci. Je vais trouver quelqu'un qui peut vous aider. 
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8 Production de rapports 

8.1 Responsabilité de produire des rapports 

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 réglementaires 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. 
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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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8.3 Exigences des organismes de réglementation concernant l’émission 

des premiers avis de rapports 

Région  Fédéral 

Organisme de réglementation RÉC / BST   

Quand produire un 

rapport 

Quand un accident ou incident de pipeline survient devant être rapporté, 

l’exploitant et n’importe quel employé de l’exploitant qui prend connaissance 

directement de l’accident ou de l’incident doit émettre un rapport à l’Office aussitôt 

que possible et par le moyen le plus rapide disponible. 

Numéro de 

signalement 

1-819-997-7887 (le plus tôt possible à Incidence Rail/Pipeline BST)  

Ensuite complétez le système de signalement d’événements de la RÉC (OERS) 

https://apps.cer-rec.gc.ca/ers dans un délai de 3 heures (par mesure de 

PRÉCAUTION lors d’une enquête de fuite, FORMELLEMENT lors d’incident confirmé) 

1-403-299-2773 (RÉC – pour toutes autres urgences) et complétez le système de 

signalement d’événements (OERS) https://apps.cer-rec.gc.ca/ers dans un délai de 3 

heures. 

Exigences détaillées Quand un accident ou un incident de pipeline qui doit être rapporté survient, le 

rapport à l’Office doit contenir le maximum d’informations disponibles :  

• le nom de l’exploitant; 

• la date et l’heure de l’événement; 

• l’identifiant unique du pipeline ou d’une portion du pipeline tel que son nom ou 

numéro; 

• les éléments précis du pipeline qui font défaut; 

• l’emplacement de l’événement comparativement à un point désigné précis tel 

que l’installation de l’exploitant ou l’identification de la borne kilométrique du 

pipeline; 

• la municipalité, ville ou village le plus proche de lieu de l’événement; 

• le nombre de personnes décédées ou qui ont subi des blessures sérieuses à la 

suite de l’événement; 

• une liste de chaque produit que contient ou qui a été déversé du pipeline et un 

estimé du volume du produit qui a été rejeté et qui a été récupéré.  

• la durée actuelle ou anticipée de toute interruption des opérations du pipeline 

ou d’une portion du pipeline; 

• une description de l’événement, des événements qui ont mené à cela et 

l’étendue des dommages incluant les conséquences sur le pipeline ou une 

portion du pipeline ou toute autre propriété et l’environnement; 

• une description de toute action entreprise ou planifiée pour aborder les 

conséquences de cet événement; 

• une description de toute action entreprise ou planifiée pour protéger les 

personnes, la propriété et l’environnement incluant toute évacuation suivant 

l’événement; 

• le nom et le titre de la personne émettant le rapport et le numéro de téléphone 

et l’adresse auxquels ils peuvent être joints; et 

• toute information relative à l’événement que l’Office a besoin. 

https://apps.cer-rec.gc.ca/ers
https://apps.cer-rec.gc.ca/ers
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Les renseignements ci-dessus doivent être fournis lors de l'appel initial au BST et 

entrés dans le système de signalement des événements en ligne de la RÉC dans les 

trois heures suivant l'incident (voir la section 7.6 pour plus de détails). 

• le reste de cette information doit être entré dans OERS dès qu'il est disponible 

et au plus tard 30 jours après l'événement (exigence du BST). 

La société réglementée par la RÉC déterminera le niveau d'urgence (I, II ou III) en 

fonction du niveau de gravité de l'incident et des risques potentiels pour le public et 

l'environnement, et déterminera la réponse appropriée. 

La RÉC et l'exploitant du pipeline peuvent conclure une entente concernant un 

format et un échéancier pour signaler les occurrences de pipelines qui ne 

nécessiteront probablement pas de réponse immédiate de la part de la RÉC. 

SOR/2014-37, 23 novembre 2018 

Région  Fédéral 

Organisme de réglementation Environnement Canada - Centre national des urgences 

environnementales (CNUE) 

Quand produire un 

rapport 

Afin de ne pas dédoubler les efforts, Environnement Canada a négocié des ententes 

sur les avis d’événements environnementaux avec l’Alberta et l’Ontario. Selon ces 

ententes d’avis, une organisation de chaque province reçoit les avis d’événements 

environnementaux de la part d’Environnement Canada. Environnement Canada 

doit alors identifier les personnes qui fourniront un numéro de téléphone 

d’urgence 24 heures pour les organisations qui agissent pour les provinces et les 

territoires, leur permettant de recevoir des avis selon la Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement, 1999.  

PTNI Québec est le seul des emplacements qui est obligé de contacter 

Environnement Canada ainsi que l’organisme de réglementation provincial. 

Environnement Canada doit être avisé dès que possible. 

Numéro de 

signalement 

Québec 

Centre national des urgences environnementales  

Environnement Canada 

Téléphone : 514-283-2333 ou 1-866-283-2333 

Ontario 

Centre d’intervention en cas de déversement 

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

Téléphone : 416-325-3000 ou 1-800-268-6060 

Alberta 

Environnement et parcs 

Téléphone : 780-422-4505 ou 1-800-222-6514 

Exigences détaillées L’organisme de réglementation déterminera les exigences au moment de l’appel. 

Soyez préparé à fournir des détails sur l’incident. 
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Région  Alberta 

Organisme de réglementation  « Alberta Environment and Parks » (AEP) 

 et le « Alberta Energy Regulator » (AER) 

Quand produire un 

rapport 

L’AER et le « Alberta Environment and Parks » (AEP) utilisent ce numéro pour toutes 

les plaintes et les urgences reliées à l’environnement et au développement de 

l’énergie en Alberta. 

Numéro de 

signalement 

Service téléphonique 24 heures : 1-800-222-6514  

(Pour des urgences à l’extérieur de l’Alberta, prière d’appeler au 780-422-4505)  

Exigences détaillées Lors de l’appel, veuillez fournir le plus d’informations possibles à propos de 

l’urgence ou de la plainte :  

Emplacement – Si possible, fournissez l’adresse officielle du terrain; sinon 

fournissez l’emplacement général de l’urgence.  

Description de l’urgence ou de la plainte – décrivez les impacts ou la nature de 

l’urgence ou de la plainte. 

Origine de l’urgence ou de la plainte – Savez-vous ou avez-vous été capable de 

déterminer l’origine de l’urgence ou de la plainte? Si non, pouvez-vous décrire le 

type d’activité industrielle du secteur (par ex. : pétrole et gaz, agriculture, 

manufacturier, etc.) ? 

Région  Alberta 

Organisme de réglementation « Alberta Emergency Management Agency » (AEMA) 

Quand produire un 

rapport 

Sera activé par le gouvernement pour des urgences de niveau 2 et de niveau 3 afin 

de porter assistance durant l’intervention de l’incident. Des mécanismes d’avis 

décrits dans le cadre d’intervention du plan municipal peuvent être utilisés pour 

aviser les résidents sur des mesures de protection nécessaires à l’extérieur de la 

zone de planification d’urgence. Les mécanismes d’avis seront basés sur l’évaluation 

de la qualité de l’air et selon d’autres situations qui peuvent survenir lors d’une 

urgence.  

Numéro de 

signalement 

Avis est donné par les autorités locales.  

Exigences détaillées  

Région  Ontario 

Organisme de réglementation Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 

climatique 

Quand produire un 

rapport 

Il n’y pas de quantités minimales nécessaires pour produire un rapport. Quand un 

déversement survient, la Loi sur la protection de l’environnement décrit l’obligation 

de rapporter comme suit : « … immédiatement quand une personne apprend ou 

devrait être au courant que le polluant est déversé ET cause ou risque de causer un 

effet négatif ». [Loi sur la protection de l’environnement, Section 92(2)]. 
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Numéro de 

signalement 

Centre d’intervention en cas de déversement :  

1-800-268-6060 en Ontario 416-325-3000 depuis toutes les autres régions. 

Exigences détaillées Le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 

climatique doit être avisé quand un solide, un liquide et/ou un matériel gazeux a été 

rejeté dans l’environnement extérieur et cause ou risque de causer un effet négatif. 

Le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 

climatique considère que s’il y a un risque de contamination extérieure, l’incident 

doit être rapporté. 

Région  Québec 

Organisme de réglementation Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques  

Quand produire un 

rapport 

Des déversements accidentels doivent être rapportés au Ministère du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) immédiatement.  

Note 

Ce n’est pas une structure unique de rapports, les rapports à Environnement 

Canada doivent quand même être achevés. 

Numéro de 

signalement 

1-866-694-5454 

Exigences détaillées Il est possible que l’on vous demande les informations suivantes quand vous 

contracterez Urgence-Environnement : Nom, titre, organisation, adresse et numéro 

de téléphone de la personne à contacter sur le site ou qui est au courant du cas (si 

c’est une personne différente). Cette information demeurera confidentielle :  

• Emplacement de l’incident (adresse et détails afin de nous aider à identifier 

précisément l’emplacement); 

• Nature de l’incident (par ex. : rejet ou dépassement des normes); 

• Quand l’incident est survenu (récemment ou non); 

• Informations sur le produit rejeté (par ex. : nom et caractéristiques 

physicochimiques si connus);   

• Quantité en jeu, et si applicable, une estimation de la quantité rejetée, le type et 

les dimensions du conteneur, etc. : 

• Départements ou organisations déjà informées ou sur le site;  

• Actions en cours (confinement, rétention, récupération du produit, etc.). 

Cette information sera relayée à l’intervenant en devoir si c’est une urgence 

environnementale.  

L’intervenant déterminera les mesures à prendre. Selon l’ampleur de la situation, 

l’intervenant suivra l’avancement soit à distance ou sur le site de l’incident.    

Tableau 62 - Exigences des organismes de réglementation concernant l’émission des premiers avis 
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8.4 Avis de rapports secondaires des organismes de réglementation 

Les parties prenantes suivantes devraient être avisées si un incident se produit sous leur autorité 

juridictionnelle. Les décisions peuvent être prises selon les évaluations décrites dans les sections « 

Informations sur les exigences » et « Quand répondre » au Tableau 64. 

Région Organisme de 

réglementation 

Quand répondre Numéro de signalement 

Fédéral Environment 

Canada 

Les personnes suivantes doivent 

aviser l’autorité appropriée 24 

heures/jour constituée du fédéral, 

du provincial et des territoires qui 

doivent être avisés aussitôt que 

possible advenant le rejet d’une 

substance ou la possibilité d’un 

déversement dans 

l’environnement qui contrevient à 

la réglementation de la section 95, 

169, 179 ou 212 de la LCPE (1999) 

ou d’une urgence 

environnementale conformément 

à la section 201 de la LCPE (1999) :   

• toute personne qui détient ou 

est responsable, gère ou 

contrôle une substance 

réglementée immédiatement 

avant son rejet ou la 

possibilité de son rejet dans 

l’environnement;  

• toute personne qui cause ou 

contribue au rejet ou accroît 

les chances d’un rejet; 

• toute personne étant 

propriétaire ou ayant la 

charge, la gestion ou le 

contrôle du produit 

immédiatement avant une 

urgence environnementale; et 

• toute personne qui 

occasionne ou qui contribue à 

une urgence 

environnementale. 

Québec 

1-866-283-2333 

1-514-283-2333 

Ontario 

Un point de chute  

SAC 

1-416-325-3000 

1-800-268-6060 

Alberta 

Un point de chute 

1-780-422-4505 

1-800-222-6514 

Informations 

sur les 

exigences 

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 

Un événement environnemental inclut : le déversement ou la possibilité d’un rejet 

d’une substance dans l’environnement contrevenant aux réglementations 

mentionnées de la section 95, 169, 179 ou 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 s’une substance délétère dans l’eau employée 
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par les poissons, hors du cours normal des événements ou un danger sérieux et 

imminent conformément au paragraphe 38 (4) de la Loi sur les pêches.  

Les personnes suivantes doivent aviser l’autorité appropriée ou un agent d’exécution 

24 heures par jour lorsque l’on contrevient à la réglementation mentionnée dans les 

sections 95, 169, 179 ou 212 du LCPE (1999) ou advenant une urgence 

environnementale selon la section 201 du LCPE (1999) :  

Un avis d’un rejet ou d’un dépôt d’une substance dangereuse dans l’environnement 

doit être fait par un agent d’exécution ou toute autre personne désignée par la 

réglementation selon LCPE (1999) ou un inspecteur ou toute autre personne ou 

autorité conforme à la réglementation selon la Loi sur les pêches.  

C’est pourquoi, afin de recevoir des avis selon le LCPE (1999) et La Loi sur les pêches au 

nom d’Environnement Canada, les personnes qui fournissent un service téléphonique 

d’urgence 24 heures aux organisations agissant pour les gouvernements provinciaux 

et territoires doivent soit (1) être désignés comme des agents d’exécution de LCPE 

(1999) par le ministère de l’Environnement et recommandés comme inspecteurs de la 

Loi sur les pêches par le Ministère des Pêches et Océans (l’« approche administrative 

»);  ou (2) doivent être désignés et recommandés par la réglementation (« approche de 

réglementation »). 

Région Organisme de 

réglementation 

Quand répondre Numéro de signalement 

Fédéral Ministère Pêches  

et Océans/ 

 

Garde côtière 

canadienne  

Les rejets doivent être signalés, 

sans délai, aux organismes 

gouvernementaux pertinents. Les 

réglementations de signalement 

varient selon les juridictions et 

c’est pourquoi les individus 

doivent être au courant des 

exigences de signalement dans la 

juridiction qu’ils agissent. En cas 

d’incertitude à propos des 

exigences de signalement d’une 

région en particulier, alors signalez 

le rejet.  

Réglementations et directives de la 

Garde côtière canadienne 

MPO/Garde côtière 

canadienne  

1-613-993-0999 

Informations 

sur les 

exigences 

Le paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches stipule que : 

« Quand, hors du cours normal des événements, il y a un dépôt d’une substance délétère 

dans l’eau couramment employée par les poissons ou un danger sérieux et imminent 

résultant de toute condition, et lors de dommages ou dangers à l’habitat du poisson ou du 

poisson ou l’utilisation par l’homme des résultats de poisson ou qui peut être normalement 

attendu dudit résultat, toute personne qui à un moment significatif : 

a) détient, est responsable, gère ou contrôle la substance délétère ou  

b) cause ou contribue à causer le dépôt ou danger mentionné, doit conformément à toutes 

les réglementations applicables s’y rapportant, signaler cet événement à un inspecteur 

ou toute autre personne ou pouvoir comme prévu dans les réglementations. » 
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Ces dépôts sont : 

• Ceux interdits selon le paragraphe 36 (3) de la Loi sur les pêches (la « clause 

d’interdiction générale »); ou,  

• Ceux contrevenant à la réglementation prévue au paragraphe 36 (5). 

Les autorités pertinentes mentionnées ci-haut ou un inspecteur doivent être avisés (à 

n’importe quel moment - 24 heures), sans délai, de ces dépôts conformément aux 

exigences de la Loi sur les pêches. 

Réglementations et directives de la Garde côtière canadienne  

2.1.2  Signalement: 

Au minimum, les rapports de rejet doivent inclure les informations suivantes :  

• le nom de l’interlocuteur et son numéro de téléphone; 

• le nom du responsable du rejet et son numéro; 

• l’emplacement et l’heure du rejet; 

• le type et quantité de la substance rejetée;  

• les causes et effets du rejet; et  

• les informations sur les actions entreprises ou proposées afin d’en diminuer les effets. 

Note 

L’omission de signaler un rejet est passible d’amendes pouvant aller jusqu’à  

1 000 000 $. 

2.1.3  Responsabilité personnelle 

La responsabilité d’un rejet revient à la personne qui détient ou a la responsabilité, la 

gestion ou le contrôle de la substance immédiatement avant son rejet. Une compagnie peut 

être tenue responsable des agissements de ses employés à moins qu’il ne soit démontré 

que l’employé a agi à l’encontre des protocoles établis. Si c’est le cas, l’employé peut être 

tenu comme l’unique responsable. 

Bien que ce document fasse référence aux réglementations et aux directives ci-dessus, il 

n’inclut pas toutes leurs exigences. Toutes les personnes impliquées dans les déplacements 

de pétrole devraient être au courant et se conformer avec toutes les exigences applicables.  

Région Organisme de 

réglementation 

Quand répondre Numéro de 

signalement 

Fédéral Ressources 

naturelles Canada 

Quand un rejet survient dans toute région 

où cette Loi est applicable, toute personne 

qui au moment du rejet travaille ou 

pratique une activité liée à l’exploration ou 

au développement ou à la production de 

pétrole ou de gaz dans les environs du rejet 

doit, de manière exigée par les 

réglementations, signaler le rejet au 

délégué à l’exploitation. 

Loi sur les opérations pétrolières au Canada 

(R.S.C., 1985, c. O-7) Section 25 

Sans frais :  

1-800-667-1940,  

ou en Ontario : 

1-705-755-2000 
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Informations 

sur les 

exigences 

La Loi sur les opérations pétrolières au Canada préconise la protection de 

l’environnement, la conservation des ressources pétrolières et gazières et des 

mesures de productions conjointes. Cette loi est administrée conjointement par 

Ressources naturelles et affaires autochtones et développement du Nord canadien. 

La section 25 interdit une personne de causer ou d’autoriser un rejet et ordonne 

l’obligation de signaler tous rejets qui surviennent. Des mesures raisonnables doivent 

aussi être entreprises pour intervenir quant au rejet et protéger l’environnement. De 

plus, selon la section 25, il est permis à quiconque autre que le responsable du rejet 

d’être indemnisé pour les coûts reliés à l’intervention du rejet. 

Section 25 

(1) Nul ne doit causer ou autoriser un rejet sur ou d’un endroit couvert par cette 

Loi. 

Obligation de signaler les rejets : 

(2) Quand un rejet se produit dans toute région où cette loi est applicable, toute 

personne qui au moment du rejet travaille ou pratique une activité liée à 

l’exploration ou au développement ou à la production de pétrole ou de gaz dans le 

secteur du rejet doit de manière exigée par les réglementations, signaler le rejet au 

délégué à l’exploitation. 

Obligation de prendre des mesures raisonnables : 

(3) Toute personne qui doit signaler un rejet conformément au paragraphe (2) doit, 

le plus rapidement possible, prendre toutes les mesures raisonnables cohérentes 

avec la sécurité et la protection de l’environnement afin de prévenir tout rejet 

additionnel, de réparer ou de remédier à toute condition résultant du rejet et de 

réduire ou d’atténuer les dangers à la vie, la santé, la propriété ou l’environnement 

qui seraient la conséquence ou auquel on pourrait s’attendre comme conséquence 

raisonnable du rejet.  

Mesures d’urgence à prendre 

(4) Lorsque le délégué à l’exploitation, en se basant sur motifs raisonnables, est 

satisfait que :   

a) un rejet soit survenu dans tout secteur applicable selon cette Loi et une action 

immédiate est nécessaire afin d’appliquer toutes les mesures raisonnables comme 

prévu au paragraphe (3), et   

b) cette action n’est pas entreprise ou ne sera pas entreprise selon le paragraphe (3).  

Région Organisme de 

réglementation 

Quand répondre Numéro de 

signalement 

Fédéral Ministère du 

Travail 

Règlement sur la santé et sécurité au travail 

(pétrole et gaz)  

(SOR/87-612) 

Signalement d’un événement dangereux  

[SOR/94-165, s. 62(F)] 

16.4 (1) L’employeur doit signaler, par le moyen 

le plus rapide de communications [disponible]. 

1-800-641-4049 
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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 
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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 63 - 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 

http://www.tsb.gc.ca/eng/incidents-occurrence/pipeline/index.asp
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de l’incident. Ces informations doivent être signalées verbalement et à l’intérieur de ce délai, selon le 

système de signalement d’événement.  

L’article 52 de Règlement exige aussi le dépôt d’un rapport d’incident de pipeline et d’un rapport 

d’incident détaillé dans les plus brefs délais possible. Généralement, l’avis initial donné par les 

compagnies respecte les exigences d’un rapport d’incident de pipeline. Les informations requises 

pour le rapport d’incident détaillé doivent être soumises dans les douze (12) semaines suivant le 

signalement d’un incident. Dans le cas d’incidents complexes, les compagnies peuvent demander un 

prolongement du délai pour soumettre le rapport détaillé. Le rapport d’incident détaillé est soumis 

selon le système de signalement en ligne d’événement. 

8.6.2 « Alberta Energy Regulator » (AER) 

Les exigences de signalement pour une installation sont différentes de celles d’un pipeline. Assurez-

vous de vérifier les exigences de signalement avant de contacter l’AER.  

Un incident est défini comme : 

• Un événement soudain qui nécessite l’intervention du personnel d’urgence afin de prévenir ou 

de réduire les impacts sur les personnes, la propriété et l’environnement. 

• Les exigences de signalement se basent sur le niveau de l’incident et sont résumées dans le 

Tableau 65 ci-dessous. 

Niveau d’urgence Description Signalement 

Niveau 1 Il n’y a pas de danger en dehors de la 

propriété du titulaire de licence, il n’y a pas 

de danger pour le public et il y a un impact 

environnemental minime. La situation 

peut être gérée en entier par le personnel 

du titulaire de licence. Il y aura un contrôle 

immédiat du danger. Il n’y a pas ou peu 

d’intérêt des médias.  

Aviser le centre d’exploitation 

local de l’AER, appeler les 

autorités locales et la Régie 

régionale de la santé (RRS) si du 

public ou des médias sont 

contactés.  

Niveau 2 Il n’y a pas de danger immédiat en dehors 

de la propriété de titulaire de licence ou 

leur emprise, mais il y a un risque que 

l’urgence aille au-delà de la propriété du 

titulaire de licence.  Un contrôle imminent 

du danger est possible, mais il y a un 

risque moyen pour le public et/ou 

l’environnement. Les médias locaux et 

régionaux peuvent démontrer de l’intérêt.  

Aviser le centre d’exploitation 

local de l’AER, les autorités locales 

et la RRS. 

Niveau 3 La sécurité du public est en jeu en raison 

d’un danger majeur et non contrôlé. Il y 

aura probablement des impacts 

environnementaux importants et 

continus.  

Aviser le centre d’exploitation 

local de l’AER, les autorités locales 

et la RRS. 

Tableau 64 - Niveaux de signalement des dangers de l’AER  
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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; 

https://www.aer.ca/documents/forms/F003_Release%20Report.docx
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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; 
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• 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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10 Méthodologie des risques et scénarios d’incidents 

potentiels  

10.1 Méthodologie d'évaluation des risques et d'élaboration des plans 

d'intervention d'urgence de PTNI 

Le plan d'intervention d'urgence (PIU) sera utilisé pour guider les opérations d'urgence en Ontario, 

au Québec et en Alberta.  Des plans supplémentaires d'intervention d'urgence spécifiques au site 

ont été élaborés pour les sites exploités par PTNI le long de la canalisation, conformément aux 

exigences réglementaires. D'autres plans d'intervention d'urgence spécifiques au site ont été 

élaborés pour les zones à conséquences graves identifiées lors de consultations avec les organismes 

de réglementation et les parties prenantes. Des consultations sont régulièrement organisées avec 

les municipalités traversées par le pipeline et d'autres parties prenantes. Le PIU et les plans 

supplémentaires sont examinés, et les commentaires reçus sont pris en compte. 

10.2 Méthodologie d'identification des dangers et d'évaluation des 

risques 

PTNI a fait appel aux services d'un expert en la matière pour identifier les dangers potentiels qui 

pourraient entraîner une perte d'intégrité du pipeline et une perte subséquente de produits 

pétroliers raffinés dans l'environnement.   

Les dangers suivants ont été identifiés : 

• Défaut de fabrication 

• Erreur de construction / installation / maintenance 

• Dommages causés à des tiers 

• Erreur de l'opérateur 

• Affaissement du sol / mouvement du sol / perte de couverture 

• Catastrophe naturelle 

• Sabotage / actes de terrorisme 

Les dangers identifiés ont conduit PTNI à élaborer plusieurs stratégies d'atténuation et de 

prévention afin de réduire la probabilité que ces dangers aient un impact sur les opérations de PTNI, 

par exemple, un programme de surveillance aérienne, des directives de sécurité et des programmes 

de formation interne, etc. 

Pour élaborer le programme de préparation et d'intervention en cas d'urgence de PTNI, deux 

scénarios ont été mis au point : un scénario probable (pénétration ou défaillance de 2 pouces / 50 

mm) et le scénario le plus pessimiste (déversement de l'ensemble des produits). En outre, les 

caractéristiques de tous les produits actuellement transportés par le réseau de pipelines de PTNI 

ont été définies dans le pire des cas. Cela permet de garantir un niveau de préparation approprié, 

quelle que soit la matière transportée.  En général, la pression de vapeur, l'inflammabilité et la 

toxicité de l'essence ont été utilisées pour des considérations de santé et de sécurité et le carburant 

diesel a été utilisé pour des facteurs environnementaux en raison de ses caractéristiques de 

persistance. 

Les scénarios ont constitué la base de la modélisation d'écoulement en surface qui a défini les zones 

de planification d'urgence de PTNI. Les zones de planification ont été superposées aux cartes des 

récepteurs, ce qui a permis d'effectuer une analyse des conséquences et d'aider à développer une 
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approche de préparation et d’intervention en cas d'urgence.  L'analyse des conséquences a pris en 

compte les facteurs de risque suivants : 

• Facteurs de risque liés à la sécurité des personnes  

• Facteurs de risque environnementaux  

• Facteurs de risque liés aux biens  

Les conséquences identifiées sont les suivantes : 

• Impact sur les populations humaines, en particulier celles des classes 3 et 4 selon la CSA 

• Impact sur l'environnement (eaux de surface) 

• Impact sur l'environnement (eaux souterraines) 

• Impact sur les infrastructures critiques 

Le plan d'intervention d'urgence et les plans supplémentaires de PTNI ont été élaborés pour 

atténuer les conséquences sur les récepteurs identifiés causés par des opérations de PTNI qui 

seraient compromises ou endommagées.  Le plan d'intervention d'urgence de PTNI a été élaboré 

pour se conformer aux exigences énoncées dans le Règlement sur les pipelines terrestres de la 

Régie de l'énergie du Canada, ainsi qu'aux meilleures pratiques de l'industrie, aux normes, aux 

codes et aux lignes directrices adoptés, par exemple les normes CSA Z662, Z731 et CSA Z246.2.  Des 

plans supplémentaires ont été élaborés pour se conformer à des exigences réglementaires et à des 

codes supplémentaires, par exemple la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 

(LCPE, 1999), le Règlement sur les urgences environnementales, le Règlement sur les systèmes de 

stockage de produits pétroliers et de produits apparentés de la LCPE, 1999, et les codes nationaux et 

provinciaux de prévention des incendies. 

Des plans tactiques, également connus sous le nom de plans des points de contrôle (PPC), ont été 

élaborés pour mieux définir le PIU de PTNI et, dans certains cas, ils sont étayés par des 

modélisations hydrologiques et de déversement, par exemple le Canal de Burlington (Ontario) et le 

Lac des Deux-Montagnes (Québec). 

L'analyse des conséquences de PTNI a également conduit à son approche de la préparation aux 

situations d'urgence. En plus des intervenants d'urgence municipaux, l'analyse permet d'identifier 

d'autres récepteurs, définis ici comme des parties prenantes et/ou des détenteurs de droits 

(Premières Nations).  PTNI a élaboré une stratégie de consultation dont l'objectif est de partager les 

informations actuelles concernant les opérations de PTNI, son PIU et ses plans spécifiques au site.  

La rétroaction et les commentaires des parties prenantes et des détenteurs de droits sont pris en 

compte lors de l'amélioration des plans d'urgence, ainsi que lors de l'élaboration de plans d'urgence 

spécifique au site, lorsqu'un scénario défini est susceptible d'avoir des conséquences importantes 

pour les parties prenantes.  Un exemple de ce type de développement de plan spécifique au site est 

celui de la Commission de transport de Toronto pour les passages souterrains.  La rétroaction et les 

commentaires des parties prenantes et des détenteurs de droits permettent également à PTNI de 

réviser les plans d’intervention spécifique au site et les PPC déjà élaborés. 

La PTNI continuera de consulter ses parties prenantes et des titulaires de droits afin d'affiner sa 

planification et sa capacité d’intervention. 

  

Numéro du rang Description de l'impact 
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1000 Impact humain direct avec des expositions potentiellement élevées où 

l’isolement ou l'évacuation seront lents ou entravés ou les services essentiels 

à la sécurité des personnes sont incommodés de façon importante. 

600 Impact humain direct avec des expositions potentiellement élevées 

333 Impact humain indirect avec des expositions potentiellement élevées 

165 Impact humain indirect ou impacts indirects sur les services essentiels 

100 Impacts sur l'environnement 

50 Impacts sur les biens et la conduite normale des affaires 

• Tableau 65 - Méthodologie des risques 

En utilisant la méthodologie ci-dessus, les risques associés à chaque récepteur et les valeurs 

numériques qui leur ont été attribuées ont été identifiés et sont présentés dans le tableau suivant. 

Nom Détail Description Rang 

Risques liés à la sécurité des personnes 

Rassemblement Impact 

direct 

Comme défini dans le RÉC OPR  600 

Rassemblement Indirect Comme défini dans le RÉC OPR 165 

Densité Classe 4 Les densités de population plus élevées rendent 

plus difficiles et plus longs l'isolement et/ou 

l'évacuation du public lorsque des situations 

dangereuses se produisent à la suite d'un incident 

de pipeline. 

1000 

Densité Classe 3 Idem que ci-dessus 600 

Densité Classe 2 Idem que ci-dessus 165 

Densité Classe 1 Idem que ci-dessus 50 

« HCA »  « High Consequence Area » Zone à forte incidence, 

telle que définie par la norme CSA 731. 

50 

Maisons 

résidentielles dans 

l'emprise 

 Emplacements où l'emprise du pipeline traverse 

une propriété résidentielle 

1000 

Expositions sur les 

humains à mobilité 

réduite  

Impact 

direct 

Sites hébergeant des personnes qu'il serait difficile 

de déplacer ou qui pourraient causer des 

1000 
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Nom Détail Description Rang 

dommages si elles étaient transportées hors du 

site.  Exemples : 

Hôpitaux 

Maisons de soins 

Maisons de retraite 

Installations de soins de longue durée 

Prisons et centres de détention 

Expositions sur les 

humains à mobilité 

réduite  

Indirect Idem que ci-dessus 333 

Sites des premiers 

intervenants 

Impact 

direct 

Emplacement à partir duquel les premiers 

intervenants municipaux interviennent ; ce qui peut 

nécessiter un isolement ou une évacuation limitant 

leur capacité à fonctionner comme premiers 

intervenants.  Ces lieux comprennent : 

COU municipal 

Casernes de pompiers 

Postes de police 

Stations de services médicaux d’urgence   

1000 

Risques liés à la sécurité des personnes (suite) 

Attractions 

touristiques 

importantes  

Impact 

direct 

Les zones où le public peut se concentrer en raison 

d'une attraction touristique qui n'est pas couverte 

par la définition d'un lieu de rassemblement. 

600 

Attractions 

touristiques 

importantes  

Indirect  Idem que ci-dessus 165 

Autoroutes Classe 1 Impact 

direct 

Route à grande capacité telle que définie dans le 

Code de la route de l'Ontario. 

600 

Autoroutes Classe 1 Indirect Idem que ci-dessus 50 

Voie ferrée -  Classe 1  Ligne ferroviaire principale du CN et du CP 100 

Chemin de fer - Ligne 

courte 

 Des lignes ferroviaires courtes en dehors de la ligne 

principale 

50 

Transport en 

commun rapide 

 Transport ferroviaire rapide provincial et municipal 333 
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Nom Détail Description Rang 

Chemins de fer 

souterrains 

 Voies ferrées municipales souterraines 1000 

Aéroport  Aéroports 100 

Emplacements des 

menaces en matière 

de sécurité 

 Emplacements présentant une menace importante 

à la sécurité (accès ou risque) 

1000 

Prises d’eau potable  Emplacements des prises d'eau potable 

municipales.  Les sites doivent être identifiés pour 

garantir la sécurité des systèmes d'eau potable 

dans les communautés où PTNI transporte ses 

produits. 

1000 

Puits / Aquifère Impact 

direct 

Utilisation de l'eau de puits pour l'eau potable 

municipale.  Les sites doivent être identifiés pour 

garantir la sécurité des systèmes d'eau potable 

dans les communautés où PTNI transporte ses 

produits. 

1000 

Puits / Aquifère Indirect Idem que ci-dessus  100 

Site UE de PTNI   Site qui entrepose une quantité égale ou 

supérieure au tonnage prévu pour les matériaux 

énumérés dans le bordereau nécessite : 

Notification du site à la CE 

Production d'un plan d'urgence du site répondant 

aux critères 

Mise à l’essai annuelle du plan 

1000 

Site « NFC » de PTNI  Plan d'intervention spécifique au site en cas de 

déversement pour les installations de stockage de 

produits inflammables répondant à la norme. 

1000 

Risques liés à la sécurité des personnes (suite) 

Sites de livraison 

nécessitant un plan 

UE 

 Sites où PTNI effectue des livraisons et qui ont des 

capacités de stockage de carburant nécessitant un 

plan UE. 

50 

Site de livraison 

nécessitant un 

« NFC » 

 Les sites où PTNI effectue des livraisons et qui ont 

des capacités de stockage de carburant nécessitant 

un plan de prévention des incendies. 

50 

Impact direct un 

égout unitaire 

Impact 

direct 

Zones où l'accès à l'égout unitaire municipal où le 

carburant peut pénétrer des installations 

333 
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Nom Détail Description Rang 

résidentielles et commerciales par les drains 

d'accès. 

Risques environnementaux 

Zone sensible sur le 

plan 

environnemental 

 Zones environnementales sensibles désignées.  100 

Zone de frai des 

poissons  

 Les ruisseaux et les rivières qui ont été désignés 

comme des lieux de frai actifs pour les poissons. 

100 

Habitat ou espèces 

menacés 

 Emplacements d'habitats ou d'espèces menacées. 100 

Culture vivrière  Emplacement des cultures vivrières 100 

Propriété 

Traversée d'une voie 

d'eau 

commercialement 

navigable 

 Traversées de cours d'eau où de grands navires 

commerciaux passent directement au-dessus de la 

canalisation. 

1000 

Égout sanitaire Indirect Emplacement où l'accès à l'égout sanitaire par la 

route ou l'égout unitaire permettrait à une quantité 

suffisante de combustible de s'infiltrer dans le 

système, obligeant la municipalité à fermer les 

stations d'épuration des eaux usées. 

165 

Prises d'eau 

commerciales 

 Installations utilisant l'eau dans les processus 

opérationnels.  La contamination de cette source 

forcerait l'arrêt de la production et « l'interruption 

de la conduite normale des affaires ». 

50 

Vitrine commerciale  Les magasins commerciaux qui, s'ils étaient isolés 

ou évacués en raison d'un incident, provoqueraient 

une « interruption de la conduite normale des 

affaires ». 

50 

Zone d'importance 

culturelle 

 Zone d'importance culturelle 50 

• Tableau 66 - Méthodologie des risques et scénarios d'incidents potentiels 
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10.3 Identification des dangers et des menaces résultant en un rejet ou 

un déversement de produits  

Dans ce rapport, nous avons opté pour les dangers et/ou menaces qui ont été identifiés 

précédemment dans notre approche de gestion de l’intégrité du pipeline. Des dangers additionnels 

notés lors de récents événements de l’industrie et de nouvelles questions ont aussi été pris en 

considération.  

Les dangers et menaces suivantes ont été pris en compte dans cette évaluation :  

• Corrosion/faiblesse (interne et externe) 

• Fatigue et défaillance (craquage) 

• Défauts de fabrication 

• Construction/installation 

• Dommage par un tiers 

• Défaillance mécanique 

• Erreur opérationnelle 

• 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. 

10.4 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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Scénarios possibles de causes d’incident 

Cause de l’incident 

Catastrophe 

naturelle 

Coupure 

d’alimentation 

électrique 

Sécurité Activités 

interdites 

Questions 

d’entretien 

Questions 

opérationnelles 

• Orage violent 

• Feu 

• Tremblement 

de terre, 

• Tempête de 

verglas 

• Effondrement 

de sol, etc. 

• Localisée 

• Étendue 

• Alerte à la 

bombe 

• Agitation civile 

• Violence en 

milieu de travail 

• Extorsion 

• Agitation 

ouvrière 

• Cyber sécurité 

• Creuser 

• Croisemen

t 

d'équipem

ent lourd  

• Corrosion • Pression de 

canalisation 

Conséquences 

Rejet en 

surface/terrestre 

(aucun incendie) 

Rejet en surface 

de l’eau comme 

les rivières, les 

ruisseaux et les 

lacs (aucun 

incendie)  

Rejet dans une zone 

terrestre en surface 

et transport (à 

travers les fossés, les 

égouts, etc.) à la 

surface de l’eau 

Perte 

d’informations—

Accès non autorisé 

aux systèmes SCADA 

et informatique de 

PTNI 

Rejet dans une 

zone terrestre 

en surface 

ayant une 

conséquence 

d’incendie et 

de fumée  

Rejet en eau 

souterraine 

Combinaison de 

tous  

Dangers subséquents 

Des vapeurs 

d’hydrocarbures supérieurs 

au niveau d’inflammabilité 

(risque d’incendie/explosion)  

Niveaux d’hydrocarbures 

supérieurs au critère 

acceptable (VLE / « ERPG 

» 1, 2 ou 3).  Risque relié 

à la santé 

Niveaux d’odeurs nuisibles 

des vapeurs 

d’hydrocarbures  

Fumée et produits de 

combustion  

Risques 

Humains Environnementaux Actifs Réputation 

• Population non mobile 

• Population résidentielle 

• Population commerciale  

• Corridor de transport 

• Eau potable 

• Contamination des 

aliments 

• Interruption de 

l'alimentation en 

combustibles 

• Animaux terrestres 

• Animaux marins 

• Animaux amphibiens 

• Plantes 

• Habitats vulnérables 

• Terres agricoles 

• Terres publiques 

• Terres privées 

• Terres des Premières 

Nations 

• Menaces aux activités 

commerciales 

• Intervention du 

gouvernement 

• Intervention de la 

compagnie 

• Contrôle des actionnaires 

• Menace à la perception 

de la sûreté des 

opérations du pipeline  

Tableau 67 - Scénarios d’incidents potentiels 
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Un scénario est une combinaison d’un ou de plusieurs éléments de chacune des catégories ci-

dessus. Par exemple, il y a un rejet en surface (la cause étant le vandalisme ou une excavation non 

autorisée). Le rejet engendre une contamination aux environnements souterrains ainsi qu’aux 

surfaces terrestres et marines. Le danger serait des vapeurs d’hydrocarbures incluant les endroits 

supérieurs à la LIE et les endroits en aval au-dessus du niveau acceptable pour les travailleurs et les 

populations résidentielles. Les impacts, selon l’emplacement du rejet, du vent et du produit 

pourraient inclure : les populations non mobiles, les zones résidentielles, les zones commerciales, 

les espaces publics (parcs), les animaux terrestres (animaux domestiques), les animaux aquatiques, 

les plantes (par ex. : gazon), fermetures de routes, fermetures de voies ferrées, fermetures de voies 

navigables, fermetures de pêche, etc. Les scénarios ci-dessus ont été classés par niveau de risque en 

utilisant la méthodologie d’évaluation des risques de PTNI et ont été classés dans la catégorie « 

risque élevé » en raison des conséquences élevées habituellement liées à ces scénarios identifiés. 

10.4.1 Événements affectant l’exposition sur les humains à mobilité réduite 

10.4.1.1 Généralités 

Il faut singulièrement considérer les événements affectant les humains à mobilité réduite puisqu’ils 

augmentent potentiellement l’exposition des humains suivant un incident, et dans plusieurs 

situations, entravent ou obstruent potentiellement l’évacuation, le cas échéant. Les emplacements 

accueillant des humains à mobilité réduite qui ont été considérés dans l’analyse des dangers sont 

les suivants : 

• Les hôpitaux 

• Les maisons de soins infirmiers 

• Les résidences pour personnes âgées 

• Les établissements de soins de longue durée 

• Les centres de détention 

Tous les exemples mentionnés sont susceptibles d’être des zones potentiellement inquiétantes en 

ce qui a trait aux déplacements de personnes, si nécessaires, lors d’un incident. L’achèvement de la 

modélisation d’un rejet terrestre n’a pas engendré d’impact direct sur aucun emplacement identifié 

dans ces catégories. Il y a une possibilité d’exposition de vapeurs de faibles concentrations. Chacune 

de ces installations devrait comporter des plans d’évacuation en raison des autres causes qu’un 

incident en lien avec PTNI. 

10.4.1.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

Une action devrait être entreprise s’il 

est sécuritaire de procéder, si les 

personnes ont leur ÉPI nécessaire, 

qu’elles sont formées et ont les 

compétences pour agir et qu’une 

équipe suffisante d’employés peut 

maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   L’Agent de sûreté de PTNI 

est responsable de 

s’assurer que cette tâche 

est exécutée. 

Risque de déplacer des patients des 

soins intensifs ou dépendants 

d’équipement spécialisé. L’équipement 

X   Premiers intervenants 

publics/ Administration 

de l’installation. 
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Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

spécialisé connexe et les véhicules pour 

tenter des déplacements à risques 

élevés.   

De l’équipement spécialisé et des 

véhicules sont nécessaires pour 

déplacer des détenus des 

établissements correctionnels. On 

devrait prendre en considération les 

exigences nécessaires en personnel 

ainsi que les installations alternatives. 

X   Administration des 

services correctionnels / 

Police. 

Une planification préalable pour un « 

abri sur place » peut être prise en 

compte pour les installations où le 

risque de déplacements de personnes 

n’est pas acceptable.  

X   Premiers intervenants 

publics / Administration 

de l’installation. 

Mise en application de l’équipement de 

protection individuelle (ÉPI) pour le 

personnel de PTNI.  

X   PTNI (fournir 

l’équipement et la 

formation) et garantir 

que l’ÉPI est utilisé 

adéquatement selon le 

plan de sécurité des 

premiers intervenants 

publics / Administration 

de l’installation (mise en 

œuvre).  

Évaluation de l’hygiène du travail au 

sein des installations touchées 

X   PTNI embauchera un 

consultant pour fournir 

les informations sur 

l’exposition personnelle 

et les partagera avec les 

premiers intervenants 

publics.  

Tableau 68 - Considérations particulières – Événements affectant l’exposition sur les humains à mobilité 

réduite 

10.4.2 Événements qui touchent directement des corridors importants de 

transport 

10.4.2.1 Généralités 

Les événements qui touchent directement les corridors importants de transport se définissent 

comme ceux qui affectent les sites qui seront recouverts de produits raffinés lors d’une rupture ou 
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d’une fuite. Tous les sites compris dans l’analyse de risques des dangers ont été identifiés par la 

modélisation de rejet terrestre. Les systèmes de transport compris dans l’analyse de risques des 

dangers sont : 

• Autoroutes – catégorie 1 

• Chemins de fer – catégorie 1 et chemins de fer d’intérêt local 

• Chemins de fer – Transport rapide (GO, VIA) 

• Voies ferrées – réseau souterrain  

• Aéroports 

En raison du grand nombre de corridors importants de transport qui existent le long du pipeline de 

Trans-Nord, il y a une probabilité élevée qu’un site identifié soit touché lors d’un événement majeur. 

La préoccupation principale sera l’abondance de gens voyageant sur le corridor combiné avec le 

risque d’un incendie en raison des sources d’inflammation présentes. La possibilité de pistage et 

d’expansion des produits rejetés aggravera l’ampleur d’un événement et dans le cas d’autoroutes de 

catégorie 1, la possibilité de collisions secondaires de véhicules motorisés provoquées par le 

matériel sur la route doit aussi être prévue.  

L’interruption de tout corridor important de transport pour une période de temps prolongée 

engendra une perturbation de la conduite normale des affaires pour les compagnies dépendantes 

du système de transport. Cette interruption est secondaire aux dangers de la sécurité des 

personnes; cependant, des événements avec ce type d’exposition entraîneront les répondants à être 

sous une pression constante à agir et à remettre le système en fonction. Il faut envisager une 

couverture médiatique d’envergure et la nécessité d’un bon plan de communication. 

10.4.2.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour 

agir et qu’une équipe d’employés peut 

maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   Agent de sûreté de PTNI 

déterminera les 

exigences d’ÉPI 

Un risque d’incendie en raison de 

sources d’inflammation disponibles pour 

des événements impliquant de l’essence. 

Pour les autoroutes de catégorie 1, la 

fermeture de l’autoroute devrait être 

prise en considération en raison de la 

fumée et de la préoccupation pour la 

sécurité publique et la sécurité des 

intervenants. La nature confinée d’une 

structure d’autoroute, si un incendie se 

déclarait, devrait être prise en 

considération.  

X  X Premiers intervenants 

publics  



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  221 Liste des tableaux 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

L’accumulation de produits raffinés dans 

les stations de transports en commun et 

les tunnels souterrains présente un défi 

unique et un risque d’expositions 

élevées pour les travailleurs ainsi que 

des préoccupations au niveau des 

incendies en raison des points de 

collectes peu élevés et des espaces clos. 

Le scénario est aggravé par la quantité 

de personnes liées à ce type de système 

de transport.   

X   Premiers intervenants 

publics 

Collisions secondaires de véhicules 

motorisés causés par la présence de 

produit raffiné sur la chaussée.  

X  X Premiers intervenants 

publics 

L’expansion et l’escalade d’un incident 

puisque les véhicules de transport se 

déplacent autour du produit à des 

vitesses élevées. Il est attendu que le 

produit et ses risques reliés seront 

détectés, car ils créent des sites et des 

expositions secondaires. 

X X X Premiers intervenants 

publics (sécurité) 

 

PTNI (nettoyage) 

Les autoroutes et les aéroports de 

catégorie 1 ont un système de collecte 

des eaux pluviales et redirigeront 

rapidement le produit rejeté sur la 

route/tarmac vers leur système de 

collecte d’eau. Les déversements dans 

les rivières ou dans les lacs doivent être 

détectés durant les phases initiales de 

l’incident, et les techniques de 

confinement mises en application pour 

limiter l’expansion du produit rejeté ainsi 

que les répercussions 

environnementales doivent être prises 

en considération. 

X X  Premiers intervenants 

publics (sécurité) 

PTNI (nettoyage) 

La décontamination d’un grand nombre 

de véhicules ou de matériel roulant peut 

être nécessaire. Lors d’un événement 

comme celui-ci, la capacité à sécuriser et 

à décontaminer tous les véhicules 

touchés de façon opportune serait une 

préoccupation logistique. 

X   Les chefs et le 

personnel de la section 

Logistique de PTNI 

assumeront la 

responsabilité de cette 

tâche 
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Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

Une exposition prolongée des surfaces 

en asphalte à des produits raffinés 

entraîne une détérioration. Tout incident 

à grande échelle qui affecte les routes ou 

les aires de trafic des aéroports 

entraînera la nécessiter de reconstruire 

ou de refaire la surface du secteur 

touché. 

  X PTNI embauchera un 

entrepreneur pour 

exécuter cette tâche 

Tableau 69 - Considérations particulières- Événements qui touchent directement des corridors 

importants de transport 

10.4.3 Événements provoqués par des opérations maritimes aux traversées de 

voies navigables  

10.4.3.1 Généralités 

Une eau navigable se définit comme un plan d’eau qui peut être traversé par un gros bateau 

commercial de transport de marchandises. Il y a deux endroits où le pipeline traverse un plan d’eau 

navigable : 

• Canal de Burlington 

• Rivière Trent 

• Rivière Cataraqui 

• Rivière Rideau 

• Rivière Outaouais au Lac des Deux Montagnes 

• Rivière des Milles Iles 

• Rivière-des-Prairies 

L’annexe J comprend la modélisation déterministe pour deux secteurs notamment, le canal de 

Burlington et la rivière Outaouais au Lac des Deux Montagnes dans des conditions hivernales et 

estivales.  

Il existe deux scénarios d’incidents potentiels qui ont été pris en considération pour ces secteurs. Le 

premier est le dommage à une conduite en raison d’opérations de dragage dans le chenal maritime. 

Ce scénario est fortement plausible puisque cela est déjà survenu et les opérations de dragage sont 

nécessaires de temps à autre pour entretenir le couloir de navigation commerciale.  

Le second incident potentiel est le dommage lié à une ancre d’un navire. Le potentiel de ce scénario 

est très peu probable en raison du nombre de défaillances qui devraient survenir pour qu’une ancre 

soit affalée près de la conduite.  

Des soupapes spécifiques de contrôle ont été placées afin de pouvoir rapidement isoler et contrôler 

ces deux sections de la conduite. Les dangers potentiels et les conséquences seraient semblables à 

des déversements dans des voies navigables. 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  223 Liste des tableaux 

10.4.3.2 Considérations particulières  

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe suffisante des employés 

peut maintenir la sûreté pendant l’action. 

X   Agent de sûreté de 

PTNI. 

Les dangers potentiels issus des navires de 

transport et de leur cargaison doivent être 

évalués et pris en compte dans le plan de 

sûreté du site.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI. 

La garde côtière devrait considérer 

émettre un avis aux autres bateaux 

concernant l’événement.  

X  X Garde côtière. 

Tableau 70 - Considérations particulières - Événements provoqués par des opérations maritimes aux 

traversées de voies navigables  

10.4.4 Événements touchant directement une densité de population élevée et 

des lieux de rassemblement  

10.4.4.1 Généralités 

Il y a de nombreux lieux de rassemblement, le long de la conduite de PTNI, qui seront directement 

touchés par les produits pétroliers raffinés suivant le rejet d’une conduite. Les impacts identifiés ont 

été choisis en utilisant la modélisation de rejet terrestre. De plus, chaque mille linéaire de la 

conduite a été évalué en utilisant le standard de densité de population CSA 731 et toutes les 

sections qui correspondent au critère de catégorie 4 ont été prises en compte dans le processus 

d’évaluation des dangers.  

Les impacts des rejets ou des déversements deviennent importants lorsqu’ils surviennent dans des 

zones à haute densité de population en raison de risque sur la santé et sécurité humaine par 

inhalation, incendie ou contact direct.  

Suivant un rejet, il faut prévoir que la sûreté du site et l’isolement seront plus difficiles à mettre en 

place et à maintenir. La capacité d’évacuer ou d’isoler des personnes touchées sera plus difficile à 

instituer et à maintenir.  

En résumé, une densité de population élevée entraîne plus de risques et des conséquences plus 

graves.  
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10.4.4.2 Considérations particulières  

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

 Vie Env. Propriété 

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe suffisante des employés 

peut maintenir la sûreté pendant l’action. 

X   Agent de sûreté de PTNI 

Les exigences pour le groupe logistique 

de PTNI seront vastes en raison du 

nombre de personnes qui peuvent être 

affectées par un événement dans ces 

secteurs (résidence d’hébergement 

temporaire, nourriture, etc.). 

X  X PTNI 

Le Chef de l’unité Finances et 

Administration de PTNI devra prendre en 

considération une compensation pour les 

personnes affectées.  

  X PTNI 

Tableau 71 - Considérations particulières - Événements touchant directement une densité de population 

élevée et des lieux de rassemblement  

10.4.5 Événements entraînant un rejet terrestre  

10.4.5.1 Généralités 

Il est à prévoir que la majorité des incidents impliquant le pipeline de PTNI entraîneront un rejet 

terrestre de produits pétroliers raffinés. La géographie de l'aménagement de la conduite est 

diversifiée, depuis des milieux ruraux agricoles jusqu’à des centres urbains hautement peuplés. 

Chaque incident aura des impacts terrestres qui sont attribuables au rejet en surface et à 

l’infiltration des produits dans le sol et au design de l’infrastructure.  

Dans tous les cas, le confinement, la délimitation de la contamination, la planification des mesures 

correctives et le nettoyage des produits rejetés seront les tâches d’intervention clé pour remédier à 

tout incident avec succès. 

10.4.5.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes ont 

leur ÉPI nécessaire, si elles sont formées et 

ont les compétences pour agir et qu’une 

équipe suffisante des employés peut 

maintenir la sûreté pendant l’action. 

X   Agent de sûreté de PTNI 
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Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété 

Des rejets terrestres peuvent pénétrer les 

égouts unitaires qui seront branchés aux 

prises d’eau grise des résidences. Cela 

permettrait aux vapeurs de produit d’entrer 

dans les maisons et se déposer dans les 

zones à faible altitude. Cela pose un risque 

important d’inhalation toxique et un souci 

d’inflammabilité selon le produit. Une 

attention devrait être portée pour couper 

l’alimentation (courant) afin d’éliminer toute 

source d’inflammation.   

X  X Premiers intervenants 

publics 

PTNI 

Un risque d’incendie en raison des sources 

d’inflammation disponibles impliquant de 

l’essence. Sur les routes, la préoccupation est 

pour les véhicules et la machinerie.  

X  X Premiers intervenants 

publics 

Une collision de véhicules motorisés en 

raison de produits raffinés sur les routes. 

X  X Premiers intervenants 

publics 

L’expansion et l’escalade d’un incident 

puisque les véhicules de transport se 

déplacent autour du produit à des vitesses 

élevées. Il est attendu que le produit et ses 

risques reliés seront détectés, car ils créent 

des sites et des expositions secondaires.  

X X X Premiers intervenants 

publics (sécurité)  

PTNI (nettoyage) 

La décontamination d’un grand nombre de 

véhicules ou de matériel roulant peut être 

nécessaire. Lors d’un événement comme 

celui-ci, la capacité à sécuriser et à 

décontaminer tous les véhicules touchés de 

façon opportune serait une préoccupation 

logistique.  

X   PTNI 

Une exposition prolongée des surfaces en 

asphalte à des produits raffinés entraîne une 

détérioration. Tout incident à grande échelle 

qui affecte les routes ou les aires de trafic 

des aéroports entraînera la nécessiter de 

reconstruire ou de refaire la surface du 

secteur touché. 

  X PTNI 

Tableau 72 - Considérations particulières - Événements entraînant un rejet terrestre  

10.4.6 Événements avec un déversement direct dans une voie navigable 

10.4.6.1 Généralités 

Le long de l’installation du pipeline de PTNI, il y a de nombreux endroits avec une décharge directe à 

des ruisseaux et des rivières qui alimentent un large cours d’eau qui se déverse dans le lac Ontario 

et la voie maritime du Saint-Laurent. Les impacts ont été identifiés en utilisant la modélisation de 

rejet terrestre en montrant un écoulement initial de produits dans ces cours d’eau. Il faut prévoir 
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que les infrastructures municipales de collecte d’eaux pluviales qui se retrouvent au sein du système 

de conduite déplaceront les produits rejetés des endroits affectés aux exutoires des cours d’eau 

entraînant ainsi des impacts directs.  

La préoccupation majeure de rejets à tout cours d’eau débute avec l’étendue du rejet et les 

probables menaces à la vie en fonction d’inhalation toxique et des incendies potentiels. Les impacts 

directs et graves sur l’environnement doivent être pris en considération et adéquatement traités. 

Dans tous les cas, une planification préliminaire et l’utilisation de points de contrôle maritimes pour 

rapidement, et en toute sécurité, confiner, récupérer et amorcer la réhabilitation seront cruciales 

pour tout incident avec un rejet direct dans une voie navigable. 

10.4.6.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

Une action devrait être entreprise s’il 

est sécuritaire de procéder, si les 

personnes ont leur ÉPI nécessaire, si 

elles sont formées et ont les 

compétences pour agir et qu’une 

équipe suffisante d’employés peut 

maintenir la sûreté pendant l’action. Il 

est important de noter qu’aucun 

barrage ne doit être utilisé pour les 

rejets d’essence.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI 

Tous les produits raffinés manipulés 

dans le pipeline de PTNI flotteront et 

c’est pourquoi ils libéreront des gaz 

inflammables. Il est à noter que le 

produit flottera à la surface des plans 

d’eau et dégagera une vapeur 

suffisante pour constituer un souci 

d’inflammabilité.  

X   Premiers intervenants 

publics  

PTNI 

Dans tous les cas d’un rejet important 

dans un cours d’eau, il est indiqué de 

considérer la mise en œuvre 

d’analyses de la qualité de l’eau 

potable, d’évaluations des effets 

causés à la rivière ainsi que la 

protection et la collecte de poissons.  

X X  PTNI 

Tableau 73 - Considérations particulières - Événements avec un déversement direct dans une voie 

navigable 
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10.4.7 Événements impliquant des menaces pour la sécurité  

10.4.7.1 Généralités  

PTNI a un plan de sécurité bien étoffé qui a identifié les principales zones de préoccupation le long 

de l’installation de la conduite. Une intervention à un acte de méfait potentiel ou de terrorisme 

commencera toujours avec une enquête et une préservation des éléments de preuves dirigés par 

les forces de l’ordre fédérales, provinciales ou municipales. Lorsque le lieu de l’incident est jugé 

sécuritaire pour l’entrée et l’interaction, ces événements seront gérés comme n’importe quel autre 

incident de produits raffinés.  

Les impacts potentiels des événements qui impliquent des menaces pour la sécurité, incluant la 

cyber sécurité, doivent être pris en compte pour inclure tous les autres scénarios d’incidents 

potentiels comme ils le seraient dans leur forme la plus simple : un rejet ou une menace de rejet du 

pipeline causé par malice ou un acte terroriste. Cela peut inclure quelques-uns ou tous les facteurs 

de dangers (sécurité des personnes, environnement, propriété). 

10.4.7.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

La présence de dispositifs primaires ou 

secondaires destinés à blesser le personnel 

d’intervention.  

X   Premiers intervenants 

publics 

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes ont 

leur ÉPI nécessaire, si elles sont formées et 

ont les compétences pour agir et qu’une 

équipe suffisante d’employés peut maintenir 

la sûreté pendant l’action.  

X   PTNI 

La collecte et la préservation des preuves. 

Lors des phases d’intervention, il faut prévoir 

que le personnel d’intervention sera 

regroupé avec les enquêteurs afin de 

s’assurer que les preuves requises lors de 

l’enquête peuvent être adéquatement 

identifiées, recueillies et documentées.  

  X Premiers intervenants 

publics 

Hausse de l’intérêt des médias et de la 

population. Étant donné que le but du 

terrorisme est d’évoquer la terreur et la 

panique, il est fort probable que les 

personnes responsables voudront que ces 

événements soient de nature très publique.  

X   Premiers intervenants 

publics 

Les représentants AIP 

de tous les organismes 

impliqués incluant PTNI 

Considérations supplémentaires : 

• Avis aux propriétés adjacentes  

• Avis aux autres compagnies de pipelines  

• Utilisation de la télésurveillance  

devraient être prises en compte. 

  X  

Tableau 74 - Considérations particulières - Événements impliquant des menaces pour la sécurité  
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10.4.8 Événements causés par des catastrophes naturelles 

10.4.8.1 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: 

10.4.8.2 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. 

10.4.8.3 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. 

10.4.8.4 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. 

10.4.8.5 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. 
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10.4.8.6 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe suffisante d’employés 

peut maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI 

Tableau 75 - Considérations particulières - Événements causés par des catastrophes naturelles 

10.4.9 Événements reliés aux incendies 

10.4.9.1 Généralités 

Le feu est un danger constant pour PTNI. Les produits pétroliers raffinés sont inflammables. Les 

produits manipulés par PTNI varient en matière de volatilité, de point d’éclair et de composition. 

L’essence présente les propriétés les plus dangereuses. La probabilité d’un incendie dépend d’un 

nombre de facteurs, incluant : 

• Une concentration de vapeur inflammable (carburant) qui est affectée par le type de produit, la 

température, la surface de contact, le mouvement et d'autres facteurs.  

• La concentration d'oxygène disponible (oxygène).  

• Les sources d'inflammation (ignition) qui peut comprendre des sources d'éclairage, une 

décharge statique, un court-circuit électrique, une flamme nue, une défaillance mécanique, une 

chaleur rayonnante de sources externes et autres. 

Les premiers répondants devraient toujours prendre en compte que tous les incidents peuvent 

comporter un souci d’incendie. 

10.4.9.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe d’employés peut 

maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI 

Les vapeurs inflammables produites par 

les produits raffinés envoyés à PTNI sont 

plus lourdes que l’air et s’accumuleront 

dans les zones à faible altitude.  

X   PTNI 

Évaluer la possibilité de positionner 

l’équipement et le personnel en amont afin 

X   PTNI 
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Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

de s’assurer que la migration du matériel 

n’affecte pas le personnel et les zones de 

transition. Assurez-vous qu’aucun barrage 

n’est utilisé pour un rejet d’essence et 

qu’une évacuation peut être nécessaire à 

800 mètres dans toutes les directions.  

Tableau 76 - Considérations particulières - Événements reliés aux incendies 

10.4.10 Événements provoquant un rejet à migration lente  

10.4.10.1 Généralités 

• De petites fuites de faibles quantités de l'infrastructure du pipeline peuvent demeurer 

indétectables en raison de la difficulté à mesurer la perte. 

• Normalement, ces fuites sont détectées par les tests d'intégrité, la décoloration du sol et de la 

végétation et la coloration sur le sol ou le lustre dans les cours d'eau.  

• Bien que la majorité de ces incidents sont vus comme étant à faible intensité, ils peuvent quand 

même causer des impacts sur la sécurité des travailleurs qui interagissent avec eux sur le site et 

ils peuvent aussi causer des impacts environnementaux significatifs.  

• Dans tous les cas, le confinement, la délimitation de la contamination, la planification des 

mesures correctives et le nettoyage des produits rejetés seront les tâches d'intervention clé 

pour remédier à tout incident avec succès. 

10.4.10.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe suffisante d’employés 

peut maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI 

Étant donné que ces événements 

surviennent sur de longues périodes de 

temps, il faut prévoir que la contamination 

sera un mélange de tous les produits de 

base transportés par le pipeline. Alors, il 

convient de prendre en compte la 

caractéristique du pire scénario de chaque 

produit et de se préparer adéquatement 

(toxicité et inflammabilité de l’essence, la 

persistance du carburant diésel, etc.) 

X X X PTNI 
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Tableau 77 - Considérations particulières - Événements provoquant un rejet à migration lente 

10.4.11 Événement touchant directement des zones écologiquement sensibles 

10.4.11.1 Généralités 

Les zones écologiquement sensibles désignées ont été identifiées et évaluées en fonction de la 

modélisation de rejet terrestre. Ces zones sont primordiales pour la protection de l’environnement 

et devraient être la priorité en matière de confinement ou de déviation suivant les déploiements de 

sécurité des personnes. 

10.4.11.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe suffisante des employés 

peut maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI 

Une activation hâtive de la protection de la 

faune et des services de réhabilitation 

devrait être examinée étant donné que la 

mobilisation vers le site peut prendre de 

12 à 36 heures. 

 X  Consultant de PTNI 

Tableau 78 - Considérations particulières - Événement touchant directement des zones écologiquement 

sensibles  

10.4.12 Événements à des installations de stockage à haut volume qui 

nécessitent des plans d’intervention réglementés  

 (Urgence environnementale (UE), Prévention des incendies) 

10.4.12.1 Généralités 

Il y a trois (3) installations, le long du pipeline, qui comportent un stockage en grande quantité :  

Farran’s Point (Ingleside, Ontario), Elmbank (près de l’aéroport international de Toronto) et 

l’aérogare de Calgary (près de l’aéroport international de Calgary). En plus de ces sites de stockage 

en vrac, de nombreux clients de PTNI ont des installations le long de la conduite qui alimentent et 

retirent les produits du système de pipeline. La majorité de ces systèmes de stockage et de 

distribution sont nécessaires aux plans d’interventions selon le LCPE 200 et le code national de 

prévention des incendies.  

La possibilité d’une défaillance de citerne ou d’un incendie à une de ces installations est faible en 

raison des mesures d’ingénierie et des systèmes de suppression. Cependant, indépendamment du 

niveau de risque d’un incident, une préparation aux urgences pour une intervention lors de ce type 

d’incident a été élaborée. 
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Note 

Un plan d’urgence détaillé spécifique au site existe pour les trois (3) installations : l’aérogare de 

Toronto et l’aérogare de Calgary et le terminal de Farran’s Point.  

Les urgences possibles sont : 

Rejets  

• Les fuites, les rejets, et les ruptures de brides, de raccords, de vannes, de réservoirs ou de toute 

autre pièce d’équipement sont plausibles. La source de la fuite peut être en surface ou sous 

terre. Les pertes de ce type de déversement peuvent varier entre un volume de moins de 1 m3 à 

plus de 8000 m3 de produit raffiné. 

o Une détection de ces événements serait enregistrée par le système de détection des fuites 

de SCADA ainsi que par l’équipement de surveillance sur le site. 

Incendies  

• Les produits pétroliers raffinés sont inflammables. Les produits manipulés par PTNI varient en 

matière de volatilité et de composition et l’essence présente les propriétés les plus dangereuses. 

La possibilité d’un incendie dépend d’un certain nombre de facteurs qui comprennent :  

o Une concentration de vapeur inflammable (carburant) qui est affectée par le type de produit, 

la température, la surface de contact, le mouvement et d’autres facteurs.  

o La concentration d’oxygène disponible (oxygène).  

o Les sources d’inflammation (ignition) qui peut comprendre des sources d’éclairage, une 

décharge statique, un court-circuit électrique, une flamme nue, une défaillance mécanique, 

une chaleur rayonnante de sources externes et autres. 

Les premiers intervenants devraient considérer des installations de stockage en vrac dans les plans 

spécifiques de sites comme étant des sites avec des conséquences élevées. 

10.4.12.2 Considérations particulières 

Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

Une action devrait être entreprise s’il est 

sécuritaire de procéder, si les personnes 

ont leur ÉPI nécessaire, si elles sont 

formées et ont les compétences pour agir 

et qu’une équipe suffisante d’employés 

peut maintenir la sûreté pendant l’action.  

X   Agent de sûreté de 

PTNI 

Une évaluation des incendies à une 

installation de stockage en vrac. Si un 

incendie n’est pas éteint rapidement, il 

peut se transformer en important incendie 

de réservoir ou en feu en nappe. Il est 

probable que ces scénarios surpassent la 

capacité des ressources disponibles du 

service d’incendie local. Il peut être 

nécessaire de passer à une protection 

défensive du site jusqu’à ce que des 

ressources suffisantes puissent être 

X   Premiers intervenants 

publics 
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Description  Caractéristique du danger Responsabilité d’agir  

Vie Env. Propriété  

rassemblées pour combattre le feu de 

manière offensive. 

Une défaillance catastrophique du 

réservoir d’entreposage peut remplir le 

système de confinement secondaire et 

produire une surface de contact 

importante de laquelle émaneront des 

vapeurs inflammables et dangereuses. 

L’utilisation de mousse ou un 

recouvrement de surface réduira ou 

éliminera la zone d’évaporation en surface 

et réduira considérablement le 

développement de vapeurs inflammables 

et toxiques.  

X   Premiers intervenants 

publics 

Un produit de combustion. Une fumée 

toxique épaisse sera dégagée lors de 

vastes incendies qui impliquent des 

produits pétroliers raffinés. La proximité 

d’Elmbank à l’aéroport international de 

Toronto et de certaines installations de 

clients de PTNI aux édifices publics et 

résidentiels doit être prise en compte. En 

raison des risques potentiels sur la santé 

et la sécurité, une évacuation et une 

perturbation de la conduite normale des 

affaires peuvent être nécessaires selon la 

direction du vent et les facteurs 

environnementaux. 

X  X Premiers intervenants 

publics 

Tableau 79 - Considérations particulières - Événements à des installations de stockage à haut volume 

qui nécessitent des plans d’intervention réglementés 
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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, 
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Formulaire 3 – Évaluation des risques associés au carburant d’aviation 
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Commandant initial du lieu de l’incident - liste de contrôle, premier arrivé sur le site 

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 d’un 

incident potentiel et qui seront les premières sur les lieux. 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. 

En route 

Déterminer la direction du vent et assurez-vous que vous approcherez d’une position en amont. Recherchez 

des drapeaux, de la fumée ou de la vapeur d’industries ou de maisons ainsi que le mouvement des arbres 

ou de la végétation. 

500 mètres des lieux de l’incident 

Arrêter dans un endroit sécuritaire et faites une évaluation initiale à distance.  

Êtes-vous capable de déterminer une des situations suivantes :  
• Présence visuelle de fumée ou de feu? 

• Odeur de fumée? 

• Odeur de produits pétroliers?  

• Bruit du feu, ou fatigue du métal? 
• Présence visuelle, accumulation ou dispersion de produits pétroliers? 

• Bruit du produit qui s’atomise? 

Action 

Si vous avez répondu oui à une des questions de la catégorie A , appeler le 911 et évaluer votre 

sécurité personnelle. Garder une distance sécuritaire de l’incident et sécuriser l’incident (si c’est sécuritaire 

de le faire) du public et des personnes du secteur. 

Continuer vers le site seulement après que les premiers intervenants ont déterminé qu’il est sécuritaire de 

procéder.   

100 mètres de l’incident/lieux de l’incident potentiel 

Procéder, de nouveau, à l’évaluation du 500 mètres. 
• Présence visuelle de fumée ou de feu? 

• Odeur de fumée? 

• Odeur de produits pétroliers?  

• Bruit du feu, ou fatigue du métal? 
• Présence visuelle, accumulation ou dispersion de produits pétroliers? 

• Bruit du produit qui s’atomise? 

Action 

Si vous avez répondu OUI à une des questions de la catégorie A, appeler le 911 et évaluer votre 

sécurité personnelle. Garder une distance sécuritaire de l’incident et sécuriser l’incident (si c’est sécuritaire 

de le faire) du public et des personnes du secteur. 

A 

B 

 

A 

B 
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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.  
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Réunions  

Réunion  Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident 

Animer. Fournir l’information essentielle concernant la situation de 

l’incident et les ressources assignées. Utiliser le formulaire SCI 201 pour 

fournir les grandes lignes de la réunion.  

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Animer. Coordonner les rôles, les responsabilités et les objectifs de 

l’équipe de commandement. Planifier au besoin. 

Réunion des tactiques Les membres du commandement peuvent participer, au besoin. 

Réunion de planification Énoncer les objectifs de l’incident et les enjeux quant aux 

politiques d’affaires.  Approuver le plan de travail comme indiqué sur 

le formulaire SCI 215(s) pour la prochaine période opérationnelle. 

Élaborer et approuver le PAI.  

Réunion des opérations Appuyer le PAI. Fournir des commentaires motivationnels. 

Réunion des objectifs du 

commandement 

Réviser / déterminer et prioriser les objectifs pour la prochaine 

période opérationnelle du formulaire SCI 202. Les objectifs de la 

période opérationnelle précédente et tous les nouveaux objectifs sont 

déterminés.   

Réunion à l’intention des 

médias 

Pas obligatoire d’y assister, mais habituellement votre présence (de 

même que les membres de l’organisation d’intervention qui assistent) 

sera appréciée pour aborder une situation particulière  - sous la 

gouverne de « Hill and Knowlton ». 

Tableau 80 - Responsabilités des réunions – Commandant initial du lieu de l’incident  

Phase initiale de l’incident – Échéancier  

Voir la section 5.3 pour l’échéancier de la phase initiale de l’incident. 

Caractérisation de l’incident 

Voir la section 6.2 pour les caractérisations de l’incident. 

Activation de l’incident 

Voir la section 4.1 pour l’activation de l’incident  

Voir la section 4.1 pour l’activation interne de PTNI. 
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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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Réunions 

Réunion Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident 

Animer. Fournir l’information essentielle concernant la situation 

de l’incident et les ressources assignées. Utiliser le formulaire SCI 

201 pour fournir les grandes lignes de la réunion.   

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Animer. Coordonner les rôles, les responsabilités et les objectifs 

de l’équipe de commandement. Planifier au besoin. 

Réunion des tactiques Les membres du commandement peuvent participer, au besoin. 

Réunion de planification Énoncer les objectifs de l’incident et les enjeux quant aux 

politiques d’affaires. Approuver le plan de travail tel qu’indiqué 

sur le formulaire SCI 215(s) pour la prochaine période 

opérationnelle. Préparer et approuver le PAI.  

Réunion des opérations Appuyer le PAI. Fournir des commentaires motivationnels.  

Réunion des objectifs du 

commandement 

Réviser/déterminer et prioriser les objectifs pour la 

prochaine période opérationnelle du formulaire SCI 202. Les 

objectifs de la période opérationnelle précédente et tous les 

nouveaux objectifs sont déterminés.   

Réunion à l’intention des 

médias 

Pas obligatoire d’y assister, mais habituellement votre présence 

(de même que les membres de l’organisation d’intervention qui 

assistent) sera appréciée pour aborder une situation particulière  

- sous la gouverne de « Hill and Knowlton ». 

Tableau 81 - Responsabilités des réunions – Adjoint au commandant du lieu de l’incident 

Phase initiale de l’incident - Échéancier 

Voir la section 5.3 pour l’échéancier de la phase initiale de l’incident. 

Caractérisation de l’incident 

Voir la section 6.2 pour les caractérisations de l’incident. 

Activation de l’incident 

Voir la section 4.1 pour l’activation de l’incident. 

Voir la section 4.1 pour l’activation interne de PTNI. 
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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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Documentation 

• Formulaire SCI 232-OS Sommaire des ressources en danger : S’assurer que ce formulaire est rempli 

avec les commentaires des administrateurs des ressources. Mettre à jour avant la réunion de 

planification. Faire parvenir le formulaire complété au Chef de l’unité Planification afin de possiblement 

l’inclure dans le PAI. Faire parvenir aussi à l’unité Documentation. S’assurer que l’information est 

partagée avec le reste du personnel de support afin de garder à jour la schématisation et la 

transmission des rapports.  

• 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 

214. Soumettre au Chef de l’unité Planification et l’unité Documentation à la fin de la période 

opérationnelle. 

Réunions 

Réunion Responsabilité 

Réunion des tactiques  Assister au besoin. 

Réunion de planification  Assister au besoin. Aider aux discussions comme 

il convient. 

Réunion des opérations Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion à l’intention des médias Assister au besoin. 

Tableau 82 - Responsabilités des réunions - Chef de l’unité environnementale 

Registre individuel 

• Mention particulière : Le formulaire optionnel SCI 214A-OS est un registre à usage individuel et le 

formulaire 214-OS est conçu pour enregistrer les activités d’une unité en entier.  

• But : Le registre individuel, bien qu’il ne soit pas obligatoire, enregistre les détails des activités de 

chaque personne. Ces registres fournissent un point de référence de base duquel on peut extraire des 

informations pour les inclure dans tout rapport post-intervention.  

• Préparation : Un registre individuel peut être institué et maintenu par chaque membre du SCI. Les 

registres complétés sont envoyés aux superviseurs qui fournissent des copies à l’unité Documentation.  

• Distribution : L’unité Documentation maintient un dossier de tous les registres individuels. La copie 

originale de chaque registre doit être soumise à l’unité Documentation. 
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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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• Formulaire SCI 227-OS Registre des réclamations : Tenir un registre des réclamations courantes de 

l'incident. Soumettre à l'unité Documentation à la fin de la période opérationnelle.  

• 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. 

Réunions 

Réunion Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des opérations Fournir un rapport financier. 

Tableau 83 - Responsabilités des réunions - Chef de l’unité Finances et Administration  

Registre individuel 

• Mention particulière : Le formulaire optionnel SCI 214A-OS est un registre à usage individuel et le 

formulaire SCI 214-OS est conçu pour enregistrer les activités d’une unité en entier.  

• But : Le registre individuel, bien qu’il ne soit pas obligatoire, enregistre les détails des activités de 

chaque personne. Ces registres fournissent un point de référence de base duquel on peut extraire des 

informations pour les inclure dans tout rapport post intervention. 

• Préparation : Un registre individuel peut être institué et maintenu par chaque membre du SCI. Les 

registres complétés sont envoyés aux superviseurs qui fournissent des copies à l’unité Documentation.  

• Distribution : L’unité Documentation maintient un dossier de tous les registres individuels. La copie 

originale de chaque registre doit être soumise à l’unité Documentation. 
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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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Documentation  

• Liste de contacts des organismes de réglementation : Informations sur les contacts des organismes. 

Au besoin, soumettre de façon continue à l’unité Documentation. (Utiliser les listes d’avis du PIU et les 

plans régionaux spécifiques comme base pour cette liste).  

• 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. 

Réunions 

Réunion  Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Faire état des préoccupations des organisations participantes 

/ agences concernant le plan de travail.  

Réunion des opérations Présenter rapports d’intérêts aux organisations participantes 

/ agences. 

Réunions des représentants des 

organismes de réglementation  

Animer. Mettre à jour les représentants des organismes de 

réglementation sur les plans.  

Tableau 84 - Responsabilités des réunions - Agent de liaison  

Registre individuel 

• Mention particulière : Le formulaire optionnel SCI 214A-OS est un registre à usage personnel et le 

formulaire SCI 214-OS est conçu pour enregistrer les activités d’une unité en entier.  

• But : Le registre individuel, bien qu’il ne soit pas obligatoire, enregistre les détails des activités de 

chaque personne. Ces registres fournissent un point de référence de base duquel on peut extraire des 

informations pour les inclure dans tout rapport post intervention. 

• Préparation : Un registre individuel peut être institué et maintenu par chaque membre du SCI. Les 

registres complétés sont envoyés aux superviseurs qui fournissent des copies à l’unité Documentation.  

• Distribution : L’unité Documentation maintient un dossier de tous les registres individuels. La copie 

originale de chaque registre doit être soumise à l’unité Documentation. 

Caractérisation de l’incident 

Voir la section 6.2  pour les caractérisations de l’incident. 

Activation de l’incident 

Voir la section 4.1 pour l’activation de l’incident. 

Voir la section 4.1 pour l’activation interne de PTNI.  
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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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Documentation 

• Formulaire SC1 215-OS Feuille de travail de planification opérationnelle : S'assurer qu'un 

exemplaire format affiche est apposé lors de la réunion des tactiques. À la réunion des tactiques, de 

concert avec le Chef de l'unité Planification, remplir le formulaire avec l'information préliminaire. 

Finaliser l'information à la réunion de planification.   

• Formulaire SCI 204-OS  Liste des affectations : Élaborer avec le Chef de l'unité Ressources en utilisant 

le formulaire SCI 215. Soumettre au Chef de l'unité Planification (afin de l'inclure dans le PAI) et à l'unité 

Documentation une fois par période opérationnelle immédiatement après la réunion de 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 au Chef de l'unité Documentation à la fin de la période opérationnelle.  

Réunions 

Réunion  Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Réviser le PAI en préparation de la réunion. Sera responsable de 

préparer les stratégies principales et alternatives de concert avec le 

Chef de l’unité Planification. Avec le Chef de l’unité Planification, 

remplir le SCI 215 – feuille de travail de planification opérationnelle 

avec les informations préliminaires.   

Réunion de planification Énoncer les stratégies principales et alternatives afin 

d’atteindre les objectifs avec le Chef de l’unité Planification et le 

Chef de l’unité Logistique. De concert avec le Chef de l’unité 

Planification, finaliser le SCI 215. Déterminer les délimitations et les 

fonctions des bureaux, les divisions et les groupes selon le besoin 

en utilisant les cartes et le SCI 215. Déterminer les tactiques de 

chaque division en notant les restrictions. Déterminer les ressources 

nécessaires par la division/groupe avec le Chef de l’unité 

Planification et le Chef de l’unité Logistique. Sur la carte, avec l’aide 

du Chef de l’unité Logistique, marquer les installations des 

opérations et les emplacements pour produire des rapports. Après 

la réunion, utiliser le SCI 215 pour élaborer les listes d’affectation 

(SCI 204) avec le Chef de l’unité Ressources.   

Réunion des opérations Réunion sur les actions d’intervention en cours et les réalisations 

du dernier quart de travail.  Distribuer l’AIP. Résumer les affectations 

des divisions/groupes et des opérations aériennes.  

Tableau 85 - Responsabilités des réunions - Chef de l’unité Opérations  

Activation de l’incident 

Voir section 4.1 pour l’activation de l’incident. 
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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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• 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. 

Réunions   

Réunion  Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de planification Énoncer les préoccupations des médias concernant le plan de 

travail. 

Réunion des opérations Produire un rapport destiné aux médias. 

Réunion à l’intention des 

médias 

Animer. Informer les médias et le public sur la situation de 

l’intervention. Démontrer avec assurance que l’intervention est 

gérée de manière compétente.  

Tableau 86 - Responsabilités des réunions - Agent d’information publique 

Registre individuel 

• Mention particulière : Le formulaire optionnel SCI 214A-OS est un registre à usage personnel et le 

formulaire SCI 214-OS est conçu pour enregistrer les activités d’une unité en entier.  

• But : Le registre individuel, bien qu’il ne soit pas obligatoire, enregistre les détails des activités de 

chaque personne. Ces registres fournissent un point de référence de base duquel on peut extraire des 

informations pour les inclure dans tout rapport post-intervention. 

• Préparation : Un registre individuel peut être institué et maintenu par chaque membre du SCI. Les 

registres complétés sont envoyés aux superviseurs qui fournissent des copies à l’unité Documentation.  

• Distribution : L’unité Documentation maintient un dossier de tous les registres individuels. La copie 

originale de chaque registre doit être soumise à l’unité Documentation.   

Activation de l’incident 

Voir la section 4.1 pour l’activation de l’incident. 

Contacts internes de PTNI 

Voir la section 4.2 pour les contacts internes de PTNI. 
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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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Réunions 

Réunion Responsabilité 

Information initiale de 

l’incident  

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion de l’équipe de 

commandement 

Aider aux discussions comme il convient. 

Réunion des tactiques Assister au besoin. 

Réunion de planification  Énoncer les précautions de sécurité à propos du plan de 

travail. 

Réunion des opérations Transmettre le message de sécurité. 

Tableau 87 - Responsabilités des réunions - Agent de sûreté 

Registre individuel 

• Mention particulière : Le formulaire optionnel SCI 214A-OS est un registre à usage individuel et le 

formulaire 214-OS est conçu pour enregistrer les activités d'une unité en entier. 

• But : Le registre individuel, bien qu'il ne soit pas obligatoire, enregistre les détails des activités de 

chaque personne. Ces registres fournissent un point de référence de base duquel on peut extraire des 

informations pour les inclure dans tout rapport post-intervention. 

• Préparation : Un registre individuel peut être institué et maintenu par chaque membre du SCI. Les 

registres complétés sont envoyés aux superviseurs qui fournissent des copies à l'unité Documentation.  

• Distribution : L'unité Documentation maintient un dossier de tous les registres individuels. La copie 

originale de chaque registre doit être soumise à l'unité Documentation.   

Voir l'annexe F pour les formulaires suivants :  

• Les zones de contrôle des dangers. 

• La liste de contrôle de surveillance et la responsabilité avant le service.  

• Le registre de surveillance. 

• L'équipement de protection individuelle. 

• La décontamination. 

• La protection des incendies et le plan de contrôle. 

• Le contrôle et la sécurité de la circulation. 
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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. 
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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. 
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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  

ICS Document Flow Chart 

 

Figure 55 – Organigramme des documents SCI Page 1 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  273 Annexe E  Formulaires SCI 

 

Figure 56 – Organigramme des documents SCI Page 2 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  274 Annexe E  Formulaires SCI 

 

Figure 57 – Organigramme des documents SCI Page 3 
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Plan d’action de l’incident – Page couverture 

Nom de l’incident Période opérationnelle  à couvrir par le PAI 

(date/heure) 

Du Au 

Approuvé par  

 

 

 

 

Plan d’action 

de l’incident 

 

Préparé par  Date / heure 

Formulaire 4 - Plan d’action de l’incident – Page couverture 
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Plan d’action de l’incident – Instructions pour la page couverture 

Note spéciale – Ce formulaire facultatif sert de page couverture pour le plan d’action de l’incident 

(PAI) décrit ci-dessous. Deux versions de cette page couverture sont incluses, chacune d’elles peut 

être utilisée. Une version contient des cases à cocher pour les formulaires inclus dans le PAI tandis 

que l’autre version laisse une grande zone vide pour les commentaires ou les graphiques de 

l’utilisateur. 

Objectifs – Un plan d’action d’incident (PAI) contient des objectifs généraux de contrôle qui reflètent 

la stratégie globale en matière d’incident et des plans spécifiques pour la prochaine période 

opérationnelle. Le Commandement unifié, l’état-major et l’état-major général développent le PAI. 

Lorsque toutes les pièces jointes sont incluses, le plan : 

• Spécifie les objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Définit les affectations de travail pour la prochaine période opérationnelle, y compris des 

extraits de messages de sécurité spécifiques au site 

• Définit les ressources nécessaires pour exécuter le travail 

• Décrit comment tout le personnel doit être organisé 

• Répertorie les communications radio et téléphoniques de tout le personnel affecté aux incidents 

• Spécifie un plan médical à suivre en cas d’urgence d’un intervenant 

• Identifie les ressources à risque 

Préparation – Le Chef de la section Planification établit le PAI avec les informations tactiques clés 

fournies par le chef de la section Opérations. Le plan doit être achevé après chaque réunion de 

planification. Le plan doit être approuvé et signé par chaque membre du Commandement unifié. 

Distribution – Un nombre suffisant d’exemplaires du PAI sera imprimé et remis à tout le personnel 

de supervision des sections, branches, divisions / groupes et chefs d’unité. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité de Documentation. 

Objet de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique. 

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (exprimer sur la base 24 h). 

Approuvé par Obtenir les signatures auprès de chaque CI composant le 

Commandement unifié. 

Préparé par  Entrer le nom et le poste de la personne qui prépare le formulaire. 

Date / heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (exprimer sur la base 24 h) à 

laquelle le formulaire a été préparé. 

Tableau 88 - Plan d’action de l’incident – Instructions pour la page couverture 
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Briefing de l’incident SCI 201-0S  

Nom de l’incident Préparé par 
(Nom) 

Date 

Heure 

Carte I Croquis 

Inclure des cartes dessinées ici ou en annexe, montrant la zone entière des opérations, le site/la zone de 

l’incident, les résultats du survol, les trajectoires, les rives touchées ou tout autre graphique illustrant la 

situation et l’état de la réaction. 

 page 1 de 4 
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Briefing de l’incident SCI 201-0S  

Nom de l’incident Préparé par 
(Nom) 

Date 

Heure 

Objectifs initiaux de l’incident 

Sécurité des personnes (dont la vie) 

Stabilisation de l’incident (ce qui est instable) 

Minimiser les impacts (quels impacts) 

Résumé des actions en cours 

Heure Action / Remarque 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 page 2 of 4 
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Briefing de l’incident SCI 201-0S  

Nom de l’incident Préparé par 
(Nom) 

Date 

Heure 

Organisation actuelle 

 

page 3 de 4 

Figure 58 – Organisation actuelle – Briefing de l’incident 

CI PTNI
Commandement 

unifié

Section des opérations

Div. / Groupe

Div. / Groupe

Div. / Groupe

Div. / Group

Section de la planification Section de la logistique
Section des finances et de 

l'administration

Agent de sécurité

Agent de liaison

Agent d'information

CI fédéral

CI provincial
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Briefing de l’incident SCI 201-0S  

Nom de l’incident Préparé par 
(Nom) 

Date 

Heure 

Résumé des ressources  

Ressources  

nécessaires 

Heure de la 

commande 

Identificateurs des 

ressources 

HAP Sur le 

site? 

(x) 

Remarque 

Emplacement/ 

Affectation / État 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Formulaire 5 - Briefing de l’incident SCI 201-0S (4 pages) 

page 4 de 4 
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Briefing de l’incident SCI 201-OS 

Objet – Le formulaire de briefing sur l’incident fournit au Commandement unifié (et aux états-

majors assumant le commandement de l’incident) des informations de base sur la situation et les 

ressources allouées à cet incident. C’est également un enregistrement permanent de la réponse 

initiale à l’incident. 

Préparation – Ce formulaire de briefing est préparé sous la direction du Commandant initial de 

l’incident pour être présenté au Commandement unifié. Ce formulaire peut être utilisé pour gérer 

l’intervention pendant la période initiale jusqu’au début de la première période opérationnelle pour 

laquelle un plan d’action d’incident (PAI) est préparé. Les informations du SCI 201-OS peuvent être 

utilisées comme point de départ pour d’autres formulaires ou documents SCI.  

• Page 1 (Carte/Croquis) peut passer immédiatement à la carte de la situation 

• Page 2 (Résumé des actions en cours) peut être utilisé pour continuer à suivre les interventions 

et comme entrée initiale dans les systèmes SCI 215-0S et SCI 232-0S 

• Page 3 (Organisation actuelle) peut passer immédiatement à la liste d’organisation (SCI 203-0S) 

et/ou à l’organigramme (SCI 207-0S) 

• Page 4 (Résumé des ressources) peut être utilisée pour effectuer le suivi des ressources 

affectées à l'incident et comme contribution à des cartes de correspondance individuelles (SCI 

219) ou à un autre système de suivi des ressources. 

Distribution – Après le briefing initial des membres du Commandement unifié et de l’état-major, le 

formulaire de briefing d’incident est dupliqué et distribué aux Chefs de section. Le croquis et le 

résumé des actions en cours du formulaire de briefing sont également remis aux Chefs de section.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Objet de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Préparé par  

Date / Heure 

Entrer le nom et la position de la personne qui prépare le 

formulaire. Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la 

base de 24h). 

Carte/Croquis Afficher la zone complète des opérations, le site de l’incident, 

les résultats du survol, les rives touchées ou d’autres 

graphiques illustrant la situation et l’état de l’intervention sur 

un croquis ou une carte jointe. 

Objectifs initiaux de l’incident Entrer des énoncés brefs, clairs et concis des objectifs de 

gestion de l’intervention initiale. 

Résumé des actions en cours Entrer les actions d’intervention à l’incident, y compris l’heure 

et noter tout événement significatif ou problème spécifique.  

Organisation actuelle Entrer, sur l’organigramme, les noms des individus affectés à 

chaque poste. Modifier le graphique si nécessaire, en utilisant 

des cases supplémentaires dans l’espace prévu à cet effet sous 
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Objet de l’incident Instructions 

les sections. Les deux lignes vides dans la section 

commandement unifié sont prévues pour ajouter d’autres 

organismes ou groupes participant au Commandement unifié 

et/ou pour plusieurs parties responsables. 

Résumé des ressources Entrer les informations suivantes sur les ressources allouées à 

l’incident. 

Ressources nécessaires Description des ressources nécessaires (par ex. : barrage 

flottant en eau libre, écrémeur, camion aspirateur, etc.). 

Heure de la commande Heure de la commande (sur la base de 24 h). 

Ressources demandées Identificateurs des ressources (par ex. : indicatif d’appel radio, 

nom du navire, nom du vendeur, plaque d’immatriculation, 

etc.). 

HAP Heure d’arrivée prévue de la ressource dans la zone de 

transition. 

Sur le site Cocher d’un "X" à l’arrivée de la ressource. 

Localisation/Affectation/Statut Emplacement de la ressource, affectation réelle et statut de la 

ressource (si autre que de travail). 

Note 

Si nécessaire, des pages supplémentaires peuvent être ajoutées au formulaire SCI 201-0S. 
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Objectifs de l’incident SCI 202-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Objectifs généraux de l’incident 

  Assurer la sécurité du public et du personnel d’intervention. 

  Contrôler la source du déversement. 

  Gérer la coordination de l’intervention. 

  Maximiser la protection des zones écologiquement sensibles. 

  Contenir et récupérer le pétrole / le produit déversé. 

  Récupérer et réhabiliter les animaux sauvages blessés. 

  Enlever le pétrole des zones de rivage touchées. 

  Minimiser les impacts économiques. 

  Tenir toutes les parties prenantes au courant des activités d’intervention. 

  Tenir le public informé des activités d’intervention. 

Objectifs pour la période opérationnelle spécifiée 

Message de sécurité pour la période opérationnelle spécifiée 

Plan de sécurité du site approuvé situé à : 

Météo Voir la feuille météo ci-jointe 

Marées / Courants En annexe voir les données de marées / de courants 

Heure du lever du soleil Heure de coucher du soleil 

Pièces jointes (cocher d’un « x » si joint) 

  Liste d’organisation (SCI 203-OS)   Plan médical (SCI 206-OS)   Résumé ressources à risque (SCI 232-OS) 

  Liste d’affectation (SCI 204-OS)   Carte(s) de l’incident       

  Liste de communication (SCI 205-OS)   Plan de trafic      

  
Préparé par  
(Chef Section Planification) 

Date / Heure 

Formulaire 6 - Objectifs de l’incident SCI 202-OS 
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Liste d’affectation de l’organisation SCI 203-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Objectifs généraux de l’incident 

Commandant de l’incident et le personnel Section Opérations  

 Principal Adjoint Chef  

« RO »   Adjoint  

Organisme    Récupération et protection  I – Division / Groupes 

PR   Directeur de branche  

Agent de sûreté  Adjoint  

Agent d’information  Division / Groupe   

Agent de liaison  Division / Groupe   

Représentants des organismes Division / Groupe   

Organisme Nom Division / Groupe   

  Division / Groupe   

  Division / Groupe   

  Branche  Faune  II –  Division / Groupes 

    Directeur de branche  

  Adjoint  

Section Planification Division / Groupe   
Chef  Division / Groupe   

Adjoint  Division / Groupe   

Unité Ressources  Division / Groupe   

Unité Situation  Division / Groupe   

Unité environnementale  Division / Groupe   

Unité Documentation  Branche III –  Division / Groupes 

Unité Démobilisation  Directeur de branche  

Spécialistes techniques   Adjoint  

  Division / Groupe   

  Division / Groupe   

Section Logistique Division / Groupe   

Chef  Division / Groupe   

Adjoint  Branche opérations aériennes 

Branche Support Dir. Branche opérations 

aériennes 

 

Directeur  Superviseur tactiques aériennes  

Unité 

Approvisionnement 

 Superviseur support aérien  

Unité Installations  Coordonnateur hélicoptère  

Unité Transport  Coordonnateur voilure fixe  

Unité Support aux 

navires 

 Section Finance / Administration  

Unité Support terrestre  Chef  

Branche de service Adjoint  

Directeur  Unité Comptabilité  

Unité Communication  Unité Audit  

Unité Médicale  Unité Administration  

Unité Alimentation  Unité Temps  

Préparé par Date / Heure 

Original » Unité Ressources Copies » (2) Unité Développement du plan (3) Unité Documentation (4) Commandement 

Formulaire 7 - Liste d’assignation de l’organisation SCI 203-OS 
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Liste d’assignation de l’organisation SCI 203-OS 

Objet – La liste d’affectation de l’organisation fournit au personnel SCI des informations sur les 

unités actuellement actives et le nom des membres du personnel affecté à chaque poste/unité. Il est 

utilisé pour compléter l’organigramme de l’incident (SCI 207-OS) qui est affiché sur l’écran du poste 

de commandement de l’incident. Une organisation réelle sera spécifique à l’événement. Tous les 

postes ne doivent pas être pourvus. La taille de l’organisation dépend de l’ampleur de l’incident et 

peut être étendue ou réduite en fonction des besoins. 

Préparation – L’unité Ressources prépare et tient à jour cette liste sous l’autorité du chef de la 

section Planification. 

Distribution – La liste d’affectation de l’organisation est dupliquée, jointe au formulaire d’objectifs 

relatifs à l’incident (SCI 202-OS) et est remise à tous les destinataires du plan d’action de l’incident. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Produit par  

 

  

 

Distribué à  

Affiché 

 

 Figure 59 - Distribution de la liste d’assignation de l’organisation SCI 203-OS 

Unité Développement  

du plan  
Commandement 

Affichage de l’unité 

Ressources 

 

Unité Documentation  

Chef unité Ressources 
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Liste d’affectation SCI 204-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du  Au 

Branche Division / Groupe 

  

Personnel des opérations Nom Affiliation Numéro de contact 

Chef section des Opérations    

Directeur de branche    

Superviseur Division / 

Groupe  
   

Ressources affectées à cette période  x indique une pièce jointe avec des instructions spéciales 

Équipe de frappe / Groupe 

de travail / Identificateur de 

ressources Chef 

Informations de 

contact # 

# de 

personne

s Remarques X 

      

      

      

      

      

      

Affectations 

 

Instructions spéciales pour la division / le groupe 

 

Communications (radio et/ou numéros de téléphone nécessaires pour cette affectation) 

Nom / Fonction Radio – Fréquence / Système / Chaîne Téléphone 
Téléavertisseu

r 

    

    

    

Communications d’urgence 

Médical  Évacuation  Autre  

Préparé par 
(Chef de l’unité Ressources) 

Date / Heure 

Approuvé par 
(Chef section Planification) 

Date / Heure 

Formulaire 8 - Liste d’affectation SCI 204-OS 
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Liste d’affectation (SCI 204-OS) 

Note spéciale – La liste d’affectation, SCI 204-OS soumet les assignations au niveau des divisions et 

des groupes. La pièce jointe à l’assignation, SCI 204A-OS présente des informations plus spécifiques 

sur l’affectation lorsque nécessaire. Le besoin du document SCI 204A-OS est déterminé par les chefs 

de la section de la planification et des opérations lors de l’élaboration de la feuille de travail pour la 

planification opérationnelle (SCI 215-OS). 

Objet – Le ou les liste(s) d’affectation informent les superviseurs de division et de groupe des 

affectations à l’incident. Une fois que les affectations sont approuvées par le commandement et 

l’état-major unifiés, les informations d’affectation sont transmises aux divisions et aux groupes 

appropriés. 

Préparation – La liste d’affectation est normalement préparée par l’unité Ressources, à l’aide des 

objectifs relatifs aux incidents (SCI 202-OS), de la feuille de travail de planification opérationnelle (SCI 

215-OS, et du Chef de la section Opérations.  La liste des assignations doit être approuvée par le 

Chef de la section Planification. Une fois approuvée, elle est incluse dans le plan d’action d’incident 

(PAI). Des instructions spécifiques pour les équipes de frappes / groupes de travail peuvent être 

saisies sur le document SCI 204A-pour diffusion sur le terrain, mais ne sont pas incluses dans le PAI. 

Distribution – La liste des affectations est dupliquée, jointe aux objectifs de l’incident et remise à 

tous les destinataires du plan d’action. Dans certains cas, les affectations peuvent être 

communiquées via radio, téléphone ou télécopieur. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Produit par  

 

  

 

Distribué à  

Inclus dans 
 

Figure 60 - Distribution de la liste d’affectation SCI 204-OS 

Unité Développement 
du plan 

PAI 

Chef de l’unité 

Ressources 

Unité Documentation  
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Pièce jointe liste d’affectation SCI 204A-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Branche Division / Groupe 

  

Équipe de frappe / Groupe de travail  

Identificateur de ressources 
Chef Emplacement de l’affectation 

   

Instructions spéciales sur le travail assigné (le cas échéant) [Opé.] 

 

Fournitures / Équipements spéciaux nécessaires à l’affectation (le cas échéant) [Opé.] 

 

Conditions environnementales spéciales (le cas échéant) [CSP] 

 

Considérations de sécurité spécifiques au site (le cas échéant) [OS] 

 

Plan de sécurité du site approuvé situé à : 

Autres pièces jointes (si nécessaire) [CSP] 

  Carte   Rapport de l’équipe d’évaluation du nettoyage des rives   

  

  Prévisions météo   Marées     

Préparé par Date / Heure 

Formulaire 9 - Pièce jointe liste d’affectation SCI 204A-OS 
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Pièce jointe liste d’affectation (SCI 204A-OS) 

Note spéciale – Ce formulaire est une pièce jointe facultative qui peut être utilisée avec la liste 

d’affectation SCI 204-OS. Ce formulaire est utilisé pour l’assignation aux divisions et aux groupes; le 

formulaire SCI 204A-OS fournit des renseignements spécifiques au besoin. S’il y a un contrôle, il y 

aura un SCI 204A-OS pour chaque équipe de frappe / groupe de travail / identificateur de ressource 

énuméré à la rubrique 6 du SCI 204-OS et marqué d’un (•) dans la dernière colonne. Le besoin d’un 

SCI 204A-OS est déterminé par les chefs des sections Planification et Opérations lors de l’élaboration 

de la feuille de travail pour la planification opérationnelle (ICS 215-OS). 

Objet – La pièce jointe à la liste des affectations informe le personnel sur le terrain des particularités 

spécifiques sur l’affectation à l’incident. Une fois que le commandement unifié et l’état-major unifié 

ont accepté les affectations de groupe/division, les informations d’attribution spécifiques sont 

transmises aux responsables des équipes de frappe, ou des groupes de travail concernés. 

Préparation – La pièce jointe de la liste d’affectation est normalement préparé par l’unité des 

Ressources sous la direction des chefs des sections Planification et Opérations, sur la base des 

objectifs de l’incident (SCI 202-OS) et de la fiche de planification opérationnelle (SCI 215-OS). 

Distribution – La pièce jointe de la liste des affectations est dupliquée et distribuée au superviseur 

du groupe ou de la division pour être communiquée aux équipes de frappe et aux groupes de 

travail. Dans certains cas, les affectations peuvent être communiquées par radio, téléphone ou 

ordinateur.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Produit par  

 

  

Distribué à 

Affiché 
 

Figure 61 - Distribution de la pièce jointe de la liste d’affectation  SCI 204A- 

Unité développement 
du plan 

PAI 

Chef unite des 

ressources 

Unité Documentation 
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Plan de communication radio en cas d’incident SCI 205-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Utilisation de base des canaux radio 

Système / Cache Canal Fonction Fréquence Affectation Notes  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Préparé par 
(Unité des Communications) 

Date / Heure 

Formulaire 10 - Plan de communication radio en cas d’incident SCI 205-OS
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Liste de communication SCI 205A-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Informations de base sur les communications locales 

Affectation Nom Méthodes de contact  
(fréquence radio, téléphone, téléavertisseur, #de 

cellulaire, etc.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Préparé par 
(Unité des Communications) 

Date / Heure 

Formulaire 11 - Liste de communication SCI 205A-OS 
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Plan médical SCI 206-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Postes d’aide médicale 

Nom Emplacement # de contact  Soins 

paramédicaux 

sur place?  O / N 

    

    

    

    

    

    

Transport 

Service ambulancier Adresse # de contact  Soins 

paramédicaux à 

bord? O / N 

    

    

    

    

    

    

    

Hôpitaux 

Nom de l’hôpital Adresse # de contact  Temps de 

voyage 

Centre de 

traitemen

t des 

brûlures? 

Hélip

ort? 

Air Terre 

       

       

       

       

       

Procédures spéciales d’urgence médicale 

 

Préparé par 
(Chef de l’unité Médicale) 

Date / Heure 

Formulaire 12 - Plan médical SCI 206-OS 
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Plan médical SCI 206-OS 

Objet – Le plan médical fournit des informations sur les postes d’assistance médicale en cas 

d’incident, les services de transport, les hôpitaux et les procédures d’urgence médicale. 

Préparation – Le plan médical est préparé par le Chef de l’unité Médicale et revu par l’Agent de 

sûreté. 

Distribution – Le plan médical peut être joint aux objectifs relatifs à l’incident (SCI 202-OS), ou aux 

informations du plan quant aux postes d’aide médicale en cas d’incident. Les procédures d’urgence 

médicale peuvent être extraites du plan et notées sur la liste d’affectation (SCI 204-OS) ou dans la 

pièce jointe à la liste d’affectation (SCI 204A-OS). 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Titre de l’élément Instructions 

Nom opérationnel Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire 

s’applique. Inscrire la date et l’heure du début et de la fin. 

Postes d’aide médicale Entrer le nom, l’emplacement et le numéro de téléphone du ou 

des postes d’aide médicale (par ex. : aire de transition Cajon, 

terrain de camping de Cajon) et indiquer si des ambulanciers 

paramédicaux sont sur le site. 

Transport Le nom et l’adresse des services ambulanciers. Indiquer le 

numéro de téléphone et indiquer si l’entreprise ambulancière a 

des paramédicaux. 

Hôpitaux Énumérer les hôpitaux qui pourraient desservir cet incident. 

Entrer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone des hôpitaux, 

la durée du trajet aérien et terrestre entre l’incident et l’hôpital 

et indiquer si l’hôpital dispose d’un centre de traitement des 

brûlures et/ou un héliport. 

Procédures d’urgence médicale Noter toutes les procédures d’urgence spéciales à l’usage du 

personnel de l’incident. 

Préparé par  

Date / Heure 

Entrer le nom du Chef de l’unité Médicale qui prépare le 

formulaire. Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure à laquelle il 

a été préparé (sur la base de 24 h). 

Révisé par 

Date / Heure 

Entrer le nom de l’Agent de sûreté qui a révisé le plan. Entrer la 

date (mois, jour, année) et l’heure à laquelle il a été révisé (sur la base 

de 24 h). 

Tableau 89 – Plan médical SCI 206-OS Instructions 
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Message / Plan sécurité SCI 208 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Objet du 

formulaire 

  Message de 

sécurité 
  Plan de sécurité (mettre l’emplacement, si possible) 

 

Préparé par Date / Heure 

Pièces jointes (cocher si applicable) 

  Plan de sécurité séparé     

Formulaire 13 - Message / Plan de sécurité SCI 208 
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Message / Plan de sécurité SCI 208 

Objet – Le message/plan de sécurité (SCI 208) est un modèle générique que l’agent de sûreté et/ou 

les autres membres du personnel SCI peuvent utiliser comme message ou plan de sécurité.   

Si l’utilisateur souhaite utiliser ce formulaire à plusieurs fins (par exemple en tant que message de 

sécurité et de plan de sécurité), il a la possibilité : a) d’utiliser un formulaire pour chaque objectif 

unique, ou b) d’inclure tout le contenu sur un seul formulaire. Dans les deux cas, les cases 

appropriées doivent être cochées, en indiquant le ou les objectif(s) sur le formulaire SCI 208.  

Préparation – Le formulaire SCI 208 est facultatif. Il peut être complété et inclus par l’agent de 

sûreté en pièce jointe du plan d’action en cas d’incident (PAI) ou en tant que formulaire autonome. 

Distribution – Le formulaire SCI 208 ou son contenu peuvent être reproduits avec le PAI et remis à 

tous les destinataires dans le cadre du PAI. Tous les formulaires originaux complétés doivent être 

remis à l’unité Documentation. 

Note 

• Le formulaire SCI 208 peut servir (optionnellement) dans le cadre du PAI. 

• Au besoin, utilisez des copies supplémentaires et indiquez la pagination utilisée. 

Titre de l’élément de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Préparé le date/heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure de préparation (sur la 

base 24h). 

Procédure opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire 

s’applique. Enregistrer la date, l’heure du début et l’heure de la 

fin. 

Message de sécurité 

Plan de sécurité 

Utiliser des déclarations claires et concises pour le(s) 

message(s) de sécurité, les priorités, en mettant l’accent sur les 

décisions et les directions prises. Insérer des informations 

telles que les dangers connus et les précautions spécifiques à 

observer pendant la période opérationnelle. Si nécessaire, des 

messages de sécurité doivent être référencés et joints. 

Préparé par  

Date / Heure 

Entrer le nom et le poste de la personne qui remplit le 

formulaire (généralement l’Agent de sûreté s’il est en fonction). 

Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure de la préparation 

(sur la base de 24h). 

Pièces jointes Si nécessaire, joindre tout autre document au formulaire SCI 

208 (plans de sécurité existants, autres plans de sécurité, etc.). 

Tableau 90 - Instructions Message / Plan de sécurité 
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Sommaire de l’état de l’incident ICS 209-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

État du déversement (estimé, en barils)   

                                                                       [Opé & CUE/CSS) 

Ressources d’équipement [CUR] 

État de la source Potentiel restant (baril)  Description Comma

ndé 

Disponible/

échelonné 

Attribué Hors 

service 

  Sécurisé Taux de déversement 

(baril/h) 

 Navire resp. 

déversement 

    

  Non sécurisé Depuis le dernier rapport Total Bateau de pêche     

Volume déversé   Remorqueurs     

Bilan de masse/ bilan pétrolier Barges     

Pétrole récupéré   Autres navires     

Évaporation        

Dispersion naturelle        

Dispersion chimique   Écrémeurs     

Brûlé        

Flottant, contenu        

Flottant, non cont.    Barrage (pieds)     

À terre   Barrage (pieds) 

« Sbnt.Snr. »  

    

Le total de pétrole déversé représente       

Gestion des déchets (estimé) [Opé. & Élimination]      

 Récupéré Stocké Mis au rebut Camions aspirateurs     

Pétrole (barils)         

Liquides huileux 

(barils) 

        

Liquides (barils)    Hélicoptères     

Solides huileux 

(tonnes) 

        

Solides (tonnes)    Voilure fixe     

Impacts  sur le rivage (kms estimés)  [CUP /CUE]      

Degré du 

pétrole 

Affecté Nettoyé À nettoyer      

Ressources en personnel [CUR] 

Léger    Description Personnes au 

poste de 

commandement 

Personnes 

sur le site 

Total 

personnes 

sur le site 
Moyen    

Lourd    Fédéral    

    Provincial    

Total    Local    

Impacts sur la faune  [Opé & Branche faune]   Org. Int.    

Les nombres entre ( ) indiquent le sous-total 

des espèces menacées / en voie de 

disparition 

Mort à 

l’installation 

Personnel 

d’entrepreneurs 

   

 Attrapé Nettoyé Relâché Mor

t 

Euth. Autre Bénévoles    

Oiseaux           

Mammi-

fères 

          

Reptiles       Total du personnel d’intervention de toutes les organisations  

Poissons       Notes spéciales 

Total        

État de la sécurité  [Agent de sûreté] 

 Depuis le dernier rapport Total 

Blessure de rép.    

Blessure du public   

Préparé par 

(Chef unité de Situation) 

Date / Heure 

Formulaire 14 - Sommaire de l’état de l’incident SCI 209-OS 
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Sommaire de l’état de l’incident SCI 209-OS 

Objet – Le sommaire de l’état :  

• Est utilisé par le personnel de l’unité de Situation pour afficher les informations sur les tableaux 

d’état. 

• Est dupliqué et fourni aux membres du personnel de commandement, leur fournissant des 

informations de base pour la planification de la prochaine période opérationnelle. 

• Fournit des informations à l’Agent d’information pour la préparation des communiqués de 

presse. 

• Résume les informations sur l’incident pour les centres de coordination locaux ou externes. 

Préparation – Le sommaire de l’état est préparé par l’unité de Situation. Les informations sur les 

ressources doivent être obtenues auprès de l’unité des Ressources. Il peut être prévu à l’horaire 

pour être présenté au Chef de la section Planification et aux autres membres de l’état-major avant 

chaque réunion de planification et peut être demandé à des intervalles plus fréquents par le 

commandement unifié ou par le Chef de l’unité Planification. Les sources d’information suggérées 

sont indiquées entre les parenthèses. 

Note 

Les valeurs sur le formulaire SCI 209-OS sont les meilleures estimations disponibles au moment du 

rapport. Ce formulaire est généralement très demandé et doit être complété tôt et souvent. Une 

source suggérée au sein du SCI est indiquée entre les [ ] en haut à droite de chaque section du 

formulaire. Tous les champs ne doivent pas être complétés avant de distribuer le formulaire.  

Distribution – Une fois complété, le formulaire est dupliqué et des copies sont distribuées au 

commandement unifié, à l’état-major, à tous les Chefs de section, aux Chefs de l’unité Planification 

et au Centre conjoint d’information. Il est également affiché sur le tableau d’état situé au PCI.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Produit par  

 

  

 

Distribué à  

Affiché  

Figure 62 – Distribution du sommaire de l’état de l’incident SCI 209- 

Tableau d’état 

Chef de l’unité Situation 

Personnel 
général 

État-major 
PR 

Organismes 

Gouvernemen

-taux 

Unité Documentation 
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Liste d’enregistrement (équipement) SCI 211E-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Lieu d’enregistrement  Poste 

commandement 

  Zone de transit.     Autre   

Information d’enregistrement de l’équipement Premier enregistrement à l’incident? Heure 

Description de l’équipement Identificateur de 

l’équipement 

Fournisseur / 

propriétaire 

Affectation Informations de contact 

(X) 

Entré

e 

Sorti

e 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Préparé par 

Date / Heure 

Date / Heure de l’envoi à l’unité des Ressources 

Formulaire 15 - Liste d’enregistrement (équipement) SCI 211E-OS
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Liste d’enregistrement de l’équipement SCI 211E-OS 

Note spéciale – Ce formulaire est utilisé uniquement pour l’enregistrement de l’équipement. 

Objet – Les équipements arrivant sur les lieux de l’incident peuvent s’inscrire à différents endroits. 

L’enregistrement consiste à rapporter des informations spécifiques qui sont inscrites sur le 

formulaire. 

Préparation – L’enregistrement est lancé dans un certain nombre de lieux de l’incident, notamment 

les zones de transition, la base, les camps, les héliports et le PCI. Les responsables de ces sites 

enregistrent les informations et les transmettent à l’unité des Ressources le plus rapidement 

possible. 

Distribution – Les listes d’enregistrement sont fournies à l’unité des Ressources et à la section 

Finances/Administration. L’unité des Ressources tient une liste maîtresse de tous les équipements et 

du personnel de l’incident.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Titre de l’élément de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base 24h). 

Lieu d’enregistrement Cocher la case de l’emplacement où a été enregistré l’équipement. 

Description de l’équipement Entrer une description de l’équipement (par ex. : barrage en eau libre 

de 36’’, écrémeur, camion aspirateur, etc.). 

Identificateur de l’équipement Entrer l’identificateur de l’équipement (par ex. : indicatif d’appel radio, 

nom du navire, nom du vendeur, plaque d’immatriculation, etc.). 

Fournisseur / Propriétaire Entrer le fournisseur / propriétaire de l’équipement. 

Affectation L’affectation de travail, si connue. L’équipement qui arrive peut ne pas 

avoir une affectation au moment de l’enregistrement. 

Informations de contact Entrer les coordonnées de la personne qui utilise l’équipement. 

Premier enregistrement à 

l’incident? 

Vérifier si c’est la première fois que l’équipement est enregistré. 

Heure entrée / sortie Entrer l’heure à laquelle l’équipement est enregistré (entrée) et/ou sorti 

(sur la base 24 h). 

Préparé par  

Date / Heure 

Entrer le nom et le poste de la personne qui complète le formulaire 

(généralement l’Agent de sûreté, s’il est en fonction). Entrer la date 

(mois, jour, année) et l’heure de la préparation (sur la base 24h). 

Date / Heure de l’envoi à l’unité 

des Ressources 

Entrer la date (mois, jour, heure) et l’heure de la préparation (sur la 

base 24 h) et que le formulaire est envoyé à l’unité des Ressources 

Tableau 91 – Instructions Liste d’enregistrement (équipement) SCI 211E-OS 
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Liste d’enregistrement (personnel) SCI211P-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Lieu d’enregistrement   Poste de 

commandement 

  Zone de transit.     Autre   

Information enregistrement du personnel Premier enregistrement à l’incident? Heure 

Nom Compagnie / 

Organisme 

Section SCI / Affectation / Qualifications Information de contact 

(X) 

Entré

e 

Sorti

e 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Préparé par 

Date / Heure 

Date / Heure de l’envoi à l’unité des ressources 

Formulaire 16 - Liste d’enregistrement (personnel) SCI 211P-OS 
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Liste d’enregistrement du personnel SCI 211P-OS 

Note spéciale – Ce formulaire est utilisé uniquement pour l’enregistrement du personnel.  

Objet- Le personnel qui arrive sur le lieu de l’incident peut s’enregistrer à différents endroits. 

L’enregistrement consiste à fournir des informations spécifiques qui sont inscrites sur le formulaire. 

Préparation – La liste d’enregistrement est lancée dans un certain nombre de lieux de l’incident, 

notamment la zone de transition, la base, les camps, les héliports et le PCI. Les responsables de ces 

sites enregistrent les informations et les transmettent à l’unité des Ressources le plus rapidement 

possible.  

Distribution – Les listes d’enregistrement sont fournies à l’unité des Ressources et à la section 

Finances/Administration. L’unité des Ressources tient une liste maîtresse de tous les équipements et 

du personnel de l’incident. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Produit par  

 

  

 

Distribué à 

Affiché 

 

Figure 63 - Distribution Liste d’enregistrement (personnel) SCI 211P- 

Chef de l’unité 
Ressources 

Présentoir unité 
Ressources 

Chef de l’unité 
Finance / Admin  

Enregistrement 

Unité Documentation 
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Plan Global SCI 212-OS 

Objet – Le formulaire de plan global présente les progrès et les dates de début et de fin planifiées 

pour diverses activités d’intervention aux incidents. Certaines activités habituelles sont répertoriées 

sur le formulaire et des lignes vierges sont disponibles au bas du formulaire pour la planification et 

le suivi d’activités supplémentaires spécifiques à l’incident. 

Préparation – L’unité de Planification remplit le formulaire de plan global à la demande du 

Commandement unifié. 

Distribution – Le formulaire de plan global sera remis au Commandement unifié et à l’ensemble de 

l’état-major à l’intérieur du résumé de l’incident.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Titre de l’élément de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Préparé par Entrer le nom du Chef de l’unité de Planification qui complète le 

formulaire. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) de la 

préparation du formulaire. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique. 

Enregistrer la date et l’heure du début et de fin (sur la base 24h). 

Notification Entrer la date et l’heure à laquelle les notifications requises ont 

été complétées. 

Amorce de l’intervention Entrer la date et l’heure à laquelle l’amorce de l’intervention est 

terminée. 

Éléments du plan et échéancier Entrer des dates spécifiques, un nombre de jours ou de 

semaines dans la rangée supérieure pour indiquer la période 

couverte par ce formulaire. Puis, entrer un texte descriptif ou un 

ombrage à droite de chaque activité pour indiquer le début et la 

fin estimée de cette activité pendant cette intervention de 

l’incident. 

Tableau 92 - Instructions Plan Global SCI 212-OS  
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Journal d’unité SCI 214-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Nom de l’unité / Désignateurs  

Chef de l’unité (nom et  poste SCI)  

Personnel affecté 

Nom Poste SCI Base d’attache 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Journal d’activité (continuer au verso) 

Heure Événements majeurs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Préparé par 

 

Date / Heure 

 

Enregistrer toutes les activités de l’unité « Superviseur à la fin du quart de travail » Unité documentation      page 1 de 2 
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Journal d’unité SCI 214-OS (suite) 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Journal d’activité (feuille supplémentaire) 

Heure Événements majeurs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Préparé par Date / Heure 

Enregistrer toutes les activités de l’unité « Superviseur à la fin du quart de travail » Unité documentation page 2 de 2 

Formulaire 17 - Journal d’unité SCI 214-OS  
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Journal d’unité SCI 214-OS 

Note spéciale – Le formulaire SCI 214-OS est utilisé pour consigner les activités de toute une unité, 

alors que le formulaire SCI 214A-OS est conçu pour une utilisation individuelle. 

Objet – Le journal de l’unité enregistre les détails des activités de l’unité, y compris l’équipe de 

frappe. Ces journaux fournissent la référence de base à partir de laquelle les informations seront 

extraites dans les rapports après l’action. 

Préparation – Un journal d’unité est lancé et tenu à jour par les membres d’état-major, les 

superviseurs de divisions/groupes, les groupes d’opérations aériennes, les chefs d’équipe de frappe, 

les groupes de travail et les chefs d’unité. Une fois complétés, les journaux sont soumis aux 

superviseurs qui les transmettent à l’unité Documentation. 

Distribution – L’unité Documentation conserve un fichier de tous les journaux des unités.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Titre de l’élément de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Nom de l’unité / Désignateurs Entrer le titre de l’unité organisationnelle ou le désignateur de la 

ressource (par ex. : unité des installations, agent de sûreté, 

équipe de frappe). 

Chef de l’unité Entrer le nom et le poste SCI de la personne responsable de 

l’unité. 

Personnel affecté Indiquer le nom, le poste et la base d’attache de chaque 

membre affecté à l’unité pendant la période opérationnelle. 

Journal d’activité Entrer l’heure et décrire brièvement chaque événement ou 

occurrence significatif (par ex. : attribution de tâches, 

achèvement des tâches, blessures, difficultés rencontrées, etc.). 

Préparé par  Entrer le nom du chef de l’unité Planification qui complète le 

formulaire. 

Date / Heure Entre la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle 

le formulaire a été préparé. 

Tableau 93 – Instructions Journal d’unité SCI 214-OS  
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Journal individuel SCI 214A-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Nom de l’individu Section SCI Affectation / Lieu 

Journal d’activité 

Heure Événements majeurs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Préparé par Date / Heure 

Enregistrer toutes les activités de l’unité « Superviseur à la fin du quart de travail » Unité documentation 

Formulaire 18 - Journal individuel SCI 214A-OS 
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Journal individuel SCI 214A-OS 

Note spéciale – Ce formulaire optionnel SCI 214A-OS est un journal à usage individuel. Le 

formulaire SCI 214-OS est conçu pour consigner les activités de toute une unité. 

Objet – Le journal individuel, bien que non requis, enregistre les détails des activités de chaque 

individu. Ces journaux fournissent une référence de base à partir de laquelle seront extraites les 

informations à inclure dans tout rapport après l’action. 

Préparation – Un journal individuel peut être initié et maintenu par chaque membre du SCI. Les 

journaux complétés sont transmis aux superviseurs qui en fournissent des copies à l’unité 

Documentation. 

Distribution – L’unité Documentation conserve un fichier de tous les journaux individuels. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période organisationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Nom de l’individu Entrer le nom de la personne. 

Section SCI Entrer le nom de la section SCI à laquelle la personne est 

affectée. 

Affectation / Lieu Entrer l’affectation ou le lieu pour la personne. 

Journal d’activité Entrer l’heure et décrire brièvement chaque événement ou 

occurrence significatif (par ex. : attribution de tâches, 

achèvement de tâches, blessures, difficultés rencontrées, etc.). 

Préparé par  Entrer le nom et le titre de la personne qui complète le journal. 

Fournir le journal au superviseur immédiat à la fin de chaque 

période opérationnelle. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à 

laquelle le formulaire a été préparé. 

Tableau 94 - Instructions Journal individuel SCI 214A-OS  
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Fiche de planification opérationnelle SCS 215-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Préparé par Date / Heure 

Division / 

Groupe  

ou lieu 

Affectations de 

travail 

Ressources / Équipement Notes / 

Remarques 
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Besoin                

  Dem.                    

Eu                

Besoin                

  Dem.                    

Eu                

Besoin                

  Dem.                    

Eu                

Besoin                

  Dem.                    

  Eu                    

  Besoin                    

Total des ressources demandées                    

Total des ressources en main                    

Total des besoins de ressources                    

Formulaire 19 - Fiche de planification opérationnelle SCI 215-OS 
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Fiche de planification opérationnelle SCI 215-OS 

Objet – Ce formulaire transmet à l’unité des Ressources les besoins de ressources suite aux décisions prises lors des réunions de tactique 

et de planification. La feuille de planification est utilisée par l’unité des Ressources pour compléter la liste des affectations (SCI 204-OS) et 

par le Chef de la section logistique pour les commandes de ressources. Le Responsable de l’unité Ressources peut également utiliser la 

fiche de planification pour compléter la ou les pièces(s) jointe(s) à la liste d’affectation (SCI 204A-OS), si les Chefs des sections Opérations et 

Planification le jugent nécessaire. 

Préparation – Ce formulaire est initié lors de la réunion tactique, puis modifié et finalisé lors de la réunion de planification. Pour faciliter 

l’utilisation, le formulaire doit être agrandi à la taille d’une affiche. Ce formulaire est principalement conçu par les Chefs des sections 

Opérations et Planification. Lorsque les décisions sont prises, les informations appropriées sur les ressources doivent être consignées sur 

le formulaire. Utiliser des fiches supplémentaires au besoin. 

Distribution – Une fois les tâches assignées et les allocations de ressources correspondantes acceptées, le formulaire est remis à l’unité 

Ressources afin d’aider à l’établissement des listes d’affectation (SCI 204-OS) et toute pièce jointe nécessaire (SCI 204A-OS). La section 

Planification utilisera une copie de cette fiche pour préparer les demandes de ressources pour la prochaine période opérationnelle.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Produit par  

 

  

 

Distribué à 

Figure 64 - Distribution Fiche de planification opérationnelle SCI 215-OS 

CSO et CUP 

Chef unité Ressources 

Unité documentation 
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Fiche technique des besoins radio SCI 216 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Branche Organisme Fréquence tactique 

Division / Groupe Division / Groupe Division / Groupe Division / Groupe 

Organisme Organisme Organisme Organisme 

Organisme No ident. Besoins radio Organisme No ident. Besoins radio Organisme No ident. Besoins radio Organisme No ident. Besoins radio 

            

Préparé par Date / Heure Page 

Formulaire 20 - Fiche technique des besoins radio SCI 216  
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Fiche technique des besoins radio SCI 216 

Objet – La feuille technique des besoins radio est utilisée pour déterminer le nombre total de radios 

portables personnelles requises pour chaque division/groupe et branche. Elle fournit une liste de 

toutes les unités assignées à chaque division et décrit ainsi le total des besoins radio pour l’incident. 

Amorce du formulaire – La fiche technique est préparée par l’unité des Communications pour 

chaque période opérationnelle et ne peut être remplie qu’après que les affectations de ressources 

spécifiques ont été effectuées et désignées dans des listes d’affectation. Il n’est pas nécessaire 

d’utiliser cette fiche si le responsable de l’unité Communications peut facilement obtenir les 

informations directement à partir des listes d’affectation. 

Distribution – La fiche technique est à usage interne pour le service des Communications et par 

conséquent, le formulaire n’est pas distribué. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique. 

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Branche Entrer le numéro de la branche (I, II, etc.) pour laquelle des besoins radio 

sont en préparation. 

Organisme Entrer le code à 3 lettres de l’organisme qui occupe le poste de directeur 

de la branche (par ex. : (VNC, CDF, ANF, etc.). 

Fréquence tactique Entrer la fréquence radio à utiliser par le directeur de branche pour 

communiquer avec chaque superviseur de division / groupe de la 

branche. 

Division / Groupe Entrer pour chaque division/groupe de la branche, l’identifiant de 

division / groupe (A, B, etc.) et l’organisme désigné (par ex. : LAC, etc.) 

Organisme / no 

d’identification / Besoins 

radio 

Répertorier toutes les unités assignées à chaque division / groupe. Noter 

le code d’identification de l’organisme, l’identification de l’unité ou de la 

ressource, ainsi que le nombre total de radios nécessaires pour chaque 

unité ou ressource 

Préparé par  Entrer le nombre et le titre de la personne qui complète le journal. À la 

fin de chaque période opérationnelle, fournir un journal au superviseur 

immédiat. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 95 – Instructions - Fiche technique des besoins radio SCI 216  
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Liste d’attribution de fréquence radio SCI 217 

Nom de l’incident  Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Organisation de l’incident 

Données radio 
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Total par 

demandeur 

 

Source Fonction Can

# 

Fréquence 

                             

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

O
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# 
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Total de radios demandées                          

Préparé par Date / Heure 

Formulaire 21 - Liste d’attribution des fréquences radio SCI 217 
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Liste d’attribution des fréquences radio SCI 217 

Objet – La fiche technique d’affectation des fréquences radio est utilisée par le Chef de l’unité 

Communications pour aider à déterminer les attributions de fréquences. 

Amorce du formulaire - Les fréquences radio en cache disponibles pour l’incident sont 

répertoriées dans le formulaire. Les fréquences des principaux organismes assignés à l’incident 

doivent être ajoutées au bas de la fiche technique. 

Distribution – La fiche technique, préparée par l’unité des Communications est destinée à un usage 

interne. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période organisationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Organisation de l’incident Répertorier les fréquences allouées pour chaque canal pour chaque 

élément actif de l’organisation. Consigner le nombre de radios 

nécessaires pour remplir la fonction désignée sur la fréquence 

spécifée. 

Données radio Consigner la fonction associée à chaque fréquence radio en cache 

attribuée. Les affectations fonctionnelles sont : 

a. Commander 

b. Supporter 

c. Division tactique 

d. Sol-air 

Organisme Énumérer les fréquences pour chaque organisme majeur affecté à 

l’incident. Indiquer également la fonction et le numéro du canal 

attribué. 

Total des radios 

demandées 

Les totaux pour chaque ligne et colonne sont calculés. Ceci fournit le 

nombre de radios requises par chaque unité organisationnelle et le 

nombre de radios utilisant chaque fréquence disponible. 

Préparé par  Entrer le nom et le titre de la personne qui complète le formulaire. À 

la fin de chaque période opérationnelle, le transmettre au 

superviseur immédiat. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 96 – Instructions - Liste d’attribution des fréquences radio SCI 217  
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Inventaire des véhicules de soutien SCI 218 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Informations sur le véhicule – utiliser une feuille distincte pour chaque catégorie de véhicule 

Type Marque Capacité / Taille Organisme / 

Propriétaire / 

Compagnie de 

location 

Numéro de série Emplacement Remis à Heure de sortie  Heure de retour 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Préparé par 
(Unité de Support terrestre) 

Date / Heure Page 

Formulaire 22 - Inventaire des véhicules de soutien SCI 218 
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Sommaire des opérations aériennes SCI 220-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Distribution   Voilure fixe   Héliport Remarques  

(Instructions spéciales, notes de sécurité, dangers, 

priorités) 
Personnel et communications  

 Directeur 

opérations 

aériennes 

Fréquence radio 

Air / Air  

Fréquence radio Air 

/ Sol 

Directeur opé. aériennes    

Superviseur tact. aériennes    

Superviseur support aérien    

Coordonnateur hélicoptère    

Coordonnateur voilure fixe    

    

Lieu / Fonction  Affectation Voilure fixe Hélicoptère Heure Aéronef 

Assigné 

Base 

d’opération Nombre Type Nombre Type Disponible Début 

          

          

          

          

          

          

Totaux     Équipement de support aux opérations 

aériennes 
Préparé par Date / Heure 

Formulaire 23 - Sommaire des opérations aériennes SCI 220-OS  
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Sommaire des opérations aériennes SCI 220-OS 

Objet – Le sommaire des opérations aériennes fournit à la direction des opérations aériennes le nombre, le 

type, l’emplacement et les assignations spécifiques des aéronefs. 

Préparation – Le sommaire est rédigé par le Chef de la section Opérations ou le Directeur de la branche 

des Opérations aériennes à chacune des réunions de planification. Les informations générales sur 

l’affectation des ressources aériennes sont obtenues à partir de la fiche de planification opérationnelle (SCI 

215-OS). Les indicatifs spécifiques des ressources aériennes affectées à l’incident sont fournis par les 

groupes de soutien aérien et à voilure fixe. 

Distribution – Une fois le sommaire complété par le personnel des opérations aériennes (sauf pour 

l’aéronef assigné), le formulaire est remis au Superviseur du groupe de soutien aérien qui le complète en 

inscrivant les indicatifs des missions assignées aux hélicoptères et aux aéronefs à voilure fixe pendant la 

période opérationnelle spécifiée. Ces informations sont fournies au personnel des opérations aériennes qui, 

à son tour, communique ces informations à l’unité Ressources. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période 

opérationnelle 

Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique. Enregistrer la date et l’heure 

de début et de fin (sur la base de 24h). 

Distribution Vérifier le bloc et entrer l’heure et la date du moment où le formulaire SCI 220-OS et les 

pièces jointes ont été envoyés à toutes les bases d’aéronef à voilure fixe et tous les héliports 

de l’incident. 

Personnel et 

communications 

Énumérer le nom des personnes affectées à chaque poste et les fréquences radio air-air et 

air-sol à utiliser. 

Remarques Entrer les instructions ou informations spéciales, y compris les consignes de sécurité, les 

dangers et les priorités pour le personnel des opérations aériennes. 

Lieu / Fonction Entrer l’emplacement attribué et la fonction de l’aéronef. 

Affectation Entrer l’étendue des travaux pour lesquels l’aéronef est assigné. 

Voilure fixe Indiquer le nombre et le type d’aéronefs à voilure fixe disponibles pour cet emplacement ou 

cette fonction. 

Hélicoptère Indiquer le nombre et le type d’hélicoptères disponibles pour cet emplacement/fonction. 

Temps Indiquer quand les aéronefs seront disponibles et quand les opérations commenceront (sur 

la base 24h). 

Aéronef assigné Entrer les indicatifs de l’aéronef assigné. Recueillir des informations auprès de l’unité 

Ressources, des héliports et des bases à voilure fixe. 

Base d’opération Entrer la base (héliport, hélibase, base à voilure fixe) à partir de laquelle chaque ressource 

aérienne doit commencer ses opérations. 

Totaux Entrer le nombre total d’aéronefs à voilure fixe et d’hélicoptères assignés à l’incident dans les 

colonnes « nombre ». Entrer le nombre total de chaque type d’aéronef assigné dans les 

colonnes « type ». 

Équipement de 

support aux 

opérations aériennes 

Énumérer les indicatifs et l’emplacement des autres ressources de soutien affectées aux 

opérations aériennes. 

Préparé par  Entrer le nom et le titre de la personne qui complète le formulaire. À la fin de chaque période 

opérationnelle, le transmettre au superviseur immédiat. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le formulaire a été 

préparé. 

Tableau 97 – Instructions - Sommaire des opérations aériennes SCI 20-OS  



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  317 Annexe E  Formulaires SCI 

Vérification de la démobilisation SCI 221-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

De À 

Unité / Personnel libérée Date / Heure de libération 

Personnel d’unité  

Vous et vos ressources êtes libérés, sous réserve de signer ce qui suit :  

(Chef de l’unité démobilisation 'X' dans les cases appropriées) 

Section Logistique 

  Unité d’approvisionnement 

  Unité communications  

  Unité installations 

  Unité terrestre 

Section Planification 

  Unité documentation 

Section Finance / Administration  

  Unité temps 

Autre 

   

   

   

Remarques 

 

Préparé par Date / Heure 

Formulaire 24 - Vérification de la démobilisation SCI 221-OS 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  318 Annexe E  Formulaires SCI 

Vérification de la démobilisation SCI 221-OS 

Objet – Ce formulaire fournit des informations à la section Planification sur la libération des ressources de 

l’incident. 

Préparation – Le Responsable de l’unité de Démobilisation ou de la section Planification initie ce 

formulaire. Le Responsable de l’unité de Démobilisation complète la partie supérieure du formulaire après 

que le Superviseur des ressources ait notifié par écrit que la ressource n’est plus nécessaire. 

Distribution – La ressource individuelle demandera au chef d’unité de parapher la ou les cases appropriées 

au point 5 avant la libération de l’incident. Une fois rempli, le formulaire est retourné au Responsable de 

l’unité de Démobilisation ou à la section Planification.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de l’incident Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Équipe de frappe / Unité / 

Personnel libéré 

Entrer le nom de l’équipe de frappe, de l’unité ou du personnel 

qui est libéré. 

Date / Heure de libération Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) 

anticipée de la libération. 

Équipe de frappe / Unité / 

Personnel 

Le Chef d’unité Démobilisation mettra un « X » dans la case 

située à gauche des unités nécessitant un retrait. Les chefs des 

unités désignés doivent apposer leurs initiales à droite pour 

indiquer une libération. 

Note 

Des cases vides sont disponibles pour répondre aux besoins 

supplémentaires de l’unité. (par ex. : Agent de sûreté, 

représentant d’organisme, etc.). 

Remarques Entrer toute information supplémentaire quant à la 

démobilisation ou à la libération (par ex. : transport nécessaire, 

destination, etc.). 

Préparé par  Entrer le nom et le titre de la personne qui complète le 

formulaire. À la fin de chaque période opérationnelle, le 

transmettre au superviseur immédiat. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à 

laquelle le formulaire a été préparé. 

Tableau 98 – Instructions - Vérification de la démobilisation SCI 221-OS  
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Journal des réclamations SCI 227 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Heure Réclama-

tion 

Propriétai

-re 

Lieu de 

l’inciden

t 

Formulaire 

de réclam. 

initié 

Org. 

Rep. 

inform

é 

Propriétair

e contacté 

Investigation 

commencée 
Formulaire 

de réclam. 

complété 

État 

          

          

          

          

          

          

          

          

Préparé par (Chef unité Compensation / 

Réclamation) 

Date / Heure 

Approuvé par (Chef section Finances / 

Administration 

Date / Heure 

Formulaire 25 - Journal des réclamations SCI 227 
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Journal des réclamations ISCI 227 

Objet – Le journal des réclamations est utilisé pour fournir un résumé des informations quant au suivi des 

réclamations liées à un accident. 

Préparation – Complété par le Chef de l’unité Réclamations 

Distribution – L’unité Réclamations tient un dossier des journaux. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Heure Entrer l’heure de la notification de l’incident et/ou de la blessure (sur la 

base de 24h). 

Réclamation Entrer la nature de la réclamation (par ex. : clôture endommagée, 

épaule disloquée, etc.). 

Propriétaire Entrer le nom du propriétaire si la propriété est impliquée. 

Lieu de l’incident Entrer l’emplacement général afin de faciliter le suivi. 

Formulaire de 

réclamation initié 

Parapher quand le formulaire a été initié. 

Représentant d’organisme 

informé 

Parapher quand un représentant d’un organisme impliqué est avisé. 

Contact du propriétaire Parapher lorsque le propriétaire a été contacté (si la propriété est 

impliquée). 

Investigation commencée Parapher si une investigation est commencée. 

Formulaire de 

réclamation complété 

Parapher lorsque le formulaire de réclamation est complété. 

État Rapport de l’état des entrées du journal à la fin de la période 

opérationnelle (par ex. : en attente, abandonné, terminé, etc.). 

Préparé par  Entrer le nom et le poste de la personne qui remplit le formulaire 

(généralement le responsable de l’unité Indemnisation / 

Réclamations). 

Approuvé par  Entrer le nom et la fonction de la personne qui approuve le formulaire 

(généralement le Chef de la section Finances / Administration) 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 99 – Instructions - Journal des réclamations SCI 227  



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  321 Annexe E  Formulaires SCI 

Sommaire des coûts de l’incident SCI 229 

Objet- Le sommaire des coûts de l’incident (ICS 227) est utilisé pour fournir un résumé des coûts de 

l’incident pour une période opérationnelle donnée. Il peut également être utilisé pour des coûts collectifs 

d’incident ou pour des coûts individuels d’organisation. 

Préparation – Le sommaire des coûts de l’incident est complété par le Chef de l’unité Coûts. 

Note 

À moins que des totaux spécifiques soient disponibles, toutes les entrées sont les meilleures estimations 

possibles au moment où le formulaire est complété. Une version récapitulative plus compressive des coûts 

de l’incident peut être utilisée pour les incidents impliquant de nombreuses ressources ou de longue durée. 

Distribution – L’unité Coûts conserve un dossier des formulaires récapitulatifs des coût d’incident.   

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Mission / Tâche Entrer la mission / tâche spécifique pour laquelle une estimation des 

coûts sera incluse pour cette période (par ex. : enlèvement de débris, 

contrôle du périmètre, configuration du centre de réception, etc.). 

Coûts Entrer les coûts estimés correspondant à une mission/tâche 

spécifique dans la colonne Mission / Tâche. 

Estimation totale de la 

période d’opérations 

Entrer le total estimé des coûts pour cette période opérationnelle. 

Total estimé pour 

l’incident 

Entrer le total estimé de tous les coûts pour l’incident complet. Pour 

les incidents avec une seule période opérationnelle, ce sera la même 

chose que pour le « Total estimé de la période opérationnelle ». Pour 

les incidents avec plusieurs périodes opérationnelles, cette section ne 

sera complétée qu’à la fin de l’incident. 

Préparé par  Entrer le nom et le poste de la personne qui remplit le formulaire 

(généralement le Chef de l’unité Coûts). 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 100 - Instructions - Sommaire des coûts de l’incident SCI 229  
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Sommaire des coûts de l’incident SCI 229 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure 

Du Au 

Mission / Tâche Coûts 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   

J   

K   

L   

M   

Total estimé pour la période opérationnelle  

Total estimé pour l’incident  

Préparé par 
(Chef de l’unité Coûts) 

Date / Heure 

Formulaire 26 - Sommaire des coûts de l’incident SCI 229 
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Horaire quotidien des réunions SCI 230-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Calendrier des réunions (les réunions habituelles sont incluses) 

Date / Heure Nom de la réunion Objet Participants Lieu 

     

     

 Réunion tactique Le CUP doit finaliser les 

options d’intervention 

tactique pour la prochaine 

période opérationnelle en 

fonction des opérations 

d’intervention en cours et 

des objectifs définis par le 

CI/CU. 

CSP, CSO, CSL, CUE, CUR, 

CUS, R. Doc., et AS 
 

     

     

 Réunion de 

planification 

Le CSP présentera les 

stratégies, les tactiques et 

les besoins définis en 

ressources pour la 

prochaine période 

opérationnelle au CI/CU 

pour obtenir une 

approbation verbale. 

CSP, CSO, CSL, R. Ress., R 

Sit., R. Env., R. Doc., et AS  
 

     

     

 Briefing des 

opérations 

Le CSP et un membre de 

l’équipe de gestion doivent 

informer la prochaine 

équipe d’intervention du 

PAI approuvé. 

CI/CU, état-major, état-

major général, directeurs 

de branches, superviseurs 

de divisions, chefs 

d’équipes et chefs d’unités. 

 

     

 CI/CU réunion 

d’objectifs  

CI/CU doit réviser, 

identifier et hiérarchiser 

les objectifs d’intervention 

pour la prochaine période 

opérationnelle. 

Membres CI/CU, membres 

de l’état-major de 

commandement et 

général tel que demandé. 

 

 Réunion tactique Le CSP doit finaliser les 

options d’intervention 

tactique pour la prochaine 

période opérationnelle en 

fonction des opérations 

d’intervention en cours et 

des objectifs définis par le 

CI/CU.  

CSP, CSO, CSL, CUE, CUR, 

CUS, R. Doc., et AS.  
 

Préparé par 
(Chef unité Situation) 

Date / Heure 

Formulaire 27 - Horaire quotidien des réunions ICS 230-OS 
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Horaire quotidien des réunions SCI 230-OS 

Objet – L’horaire quotidien des réunions enregistre des informations sur les activités de réunion planifiées 

quotidiennement. 

Préparation – Ce formulaire est préparé par le Chef de l’unité Situation et coordonné par le 

Commandement unifié pour chaque période opérationnelle ou selon les besoins. Les réunions habituelles 

sont déjà incluses dans le formulaire. Des réunions supplémentaires, si nécessaire, peuvent être ajoutées 

sur le formulaire dans les espaces prévus. L’heure et le lieu de chaque réunion doivent être indiqués. Si 

aucune de ces réunions habituelles n’est programmée, vous devez les rayer du formulaire. 

Distribution – Après la coordination avec le Commandement unifié, le Chef de l’unité Situation dupliquera 

le calendrier, en affichera une copie sur le tableau de situation et le transmettra à l’état-major de 

commandement, aux Chefs de sections et aux Chefs d’unité appropriés. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’événement 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Calendrier des réunions Pour chaque réunion planifiée, entrer la date et l’heure, le nom de la 

réunion, l’objectif, les participants et le lieu. 

Note 

Les réunions habituelles sont incluses dans le formulaire. Des 

réunions supplémentaires, si nécessaire, peuvent être ajoutées sur le 

formulaire dans les espaces prévus. L’heure et le lieu de chaque 

réunion doivent être inscrits. Si des réunions habituelles ne sont pas 

programmées, elles doivent être supprimées du formulaire 

(normalement par le Responsable de l’unité Situation). 

Préparé par Entrer le nom et le titre de la personne qui prépare le formulaire, 

normalement le Responsable de l’unité Situation. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 101 – Instructions - Horaire quotidien des réunions SCI 230-OS  
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Résumé de réunion SCI 231-OS 

Nom de l’incident Réunion (Date / Heure) 

Nom de la réunion 

Lieu de la réunion 

Animateur  

Participants 

Notes (avec résumé des décisions et des actions) 

Préparé par 
(Chef de l’unité Situation) 

Date / Heure 

Formulaire 28 - Résumé de réunion SCI 231-OS 
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Résumé de réunion SCI 231-OS 

Objet – Le résumé de réunion fournit des informations plus détaillées sur les participants ainsi que des 

notes sur une réunion spécifique. 

Préparation – Ce formulaire est préparé sous la direction de l’animateur de la réunion et coordonné par le 

biais du Commandement unifié/CI. 

La liste suivante énumère qui est habituellement l’animateur pour chaque réunion : 

• Réunion du Commandement unifié/CI– Animée par un membre du Commandement unifié. 

• Briefing initial de l’incident SCI 201— Animée par le Commandant initial de l’incident. 

• Réunion tactique – Animée par le Chef de la section Planification 

• Réunion de planification – Animée par le Chef de la section Planification. 

• Réunion des opérations - Animée par le Chef de la section Opérations. 

• Réunion du personnel de commandement - Animée par le Chef de la section Planification. 

• Réunion de gestion de l’entreprise - Animée par le Chef de la section Finances/Administration. 

• Réunion des représentants d’organisme – Animée par l’Agent de liaison. 

• Conférence de presse – Animée par l’Agent d’information publique. 

Distribution – Une fois terminé et approuvé par le Commandement unifié / CI, le Chef de l’unité Situation 

distribuera une copie du résumé de la réunion aux participants et l’affichera sur le tableau de l’état de la 

situation.  

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Réunion Date / Heure Entrer l’heure et la date de la réunion (sur la base 24 h). 

Nom de la réunion  Entrer le nom de la réunion. 

Lieu de la réunion  Entrer le lieu de la réunion. 

Animateur  Entrer le nom et le poste de l’animateur de la réunion. 

Participants  Lister le personnel qui doit assister à la réunion. 

Notes Dresser la liste des décisions et des mesures à prendre issues de la 

réunion. 

Préparé par  Entrer le nom et le poste de la personne qui a préparé le formulaire. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 102 – Instructions -  Horaire quotidien des réunions SCI 231-OS  
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Résumé des ressources à risque SCI 232-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Zones écologiquement sensibles et problèmes de la faune 

Site # Priorité Nom du site et/ou localisation géographique Problèmes liés au site 

    

    

    

    

    

    

    

    

Narratif 

Site # Priorité Nom du site et/ou localisation géographique Problèmes liés au site 

    

    

    

    

    

    

    

    

Narratif 

Présenté par 
(Chef unité environnementale) 

Date / Heure 

Formulaire 29 - Résumé des ressources à risque SCI 232-OS 
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Résumé des ressources à risque SCI 232-OS 

Objet – Le résumé des ressources à risque fournit des informations sur les sites de la zone de l’incident qui 

sont sensibles en raison de ressources environnementales, archéologiques, culturelles ou socio-

économiques menacées et identifie les priorités et les problèmes spécifiques à cet incident. 

Préparation – Le Chef de l’unité environnementale, avec la participation des Administrateurs des 

ressources, complètera le formulaire pour chaque période opérationnelle. Le formulaire devrait être mis à 

jour avant la réunion de planification 

Distribution – Ce formulaire doit être envoyé au Chef de la section Planification pour peut-être l’inclure au 

PAI. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation 

Produit par  

 

Distribué à  

 

Révisé par  

Révisé par  

Distribué à 
 

Figure 65 - Distribution du résumé des ressources à risque SCI 232-OS  

 

Spécialiste des ressources 

à risque 

Commandement 

PR 

CSP 

Parties prenantes 

Unité de 
développement du 

plan 

Unité 
Documentation  

PAI 
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Suivi des actions en cours de l’incident SCI 233-OS 

Nom de l’incident 

No. Sujet Pour / 

POC 

POC briefé (x) Date du 

début 

État Date cible Date réelle 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

Formulaire 30 - Suivi des actions en cours d’un incident SCI 233-OS 
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Suivi des actions en cours de l’incident SCI 233-OS 

Objet – Le suivi des actions en cours est utilisé par CI/CU pour attribuer et suivre les tâches / actions 

du personnel ÉGI qui ne sont pas au même niveau qu’un objectif d’incident. Ce formulaire est 

dupliqué et fourni aux membres du commandement et de l’état-major général, en leur donnant les 

tâches / actions en suspens et devant être effectuées et un moyen de suivre les tâches / actions qui 

leur ont été attribuées. 

Note 

Ce formulaire peut également être utilisé par le commandement et l’état-major pour suivre les 

tâches / actions au sein d’un élément de section/état-major. 

Préparation – Le chef de la section Planification est responsable de la maintenance du formulaire 

de suivi des actions en cours pour le CI/CU. Il requiert généralement le Chef de l’unité 

Documentation pour faciliter le développement et la mise à jour des formulaires. Le CSP devrait 

s’assurer que tous les commandements et l’état-major général sont prêts à discuter des tâches / 

actions qui leur sont assignées lors des réunions de commandement / d’état-major et de 

planification. 

Distribution – Une fois complété, le formulaire est dupliqué et des copies sont distribuées au 

Commandement unifié et à l’état-major général. Il est également affiché sur le tableau d’état situé 

au PCI. 

Tous les formulaires originaux complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

No. Entrer le numéro de la tâche dans l’ordre séquentiel (1, 2, 3, …) 

Sujet Entrer une brève description de la tâche / de l’action à compléter. Les tâches / 

actions sont importantes, mais ne constituent pas un objectif de l’incident 

documenté dans le formulaire SCI-202  

Pour/POC Entrer le point de contact (POC), la personne / section responsable 

Briefing au POC Entrer un 'X', lorsque la tâche / l’action a été notifiée au point de contact / à la 

personne responsable. Il s’agit de veiller à ce que les tâches / actions 

identifiées en dehors de la présence du POC (lors de réunion de 

commandement unifié par exemple) soient transmises et reconnues par le 

POC identifié. 

Date de début Entrer la date à laquelle la tâche / l’action a été initialement attribuée sous 

« Date de début ». 

État Entrer l’état du sujet. Par exemple, «En attente d’équipement », « Mise à jour 

nécessaire », « En attente de commentaires ». Lorsque le sujet est terminé, le 

mot « terminé » est entré et, si vous travaillez dans MS Excel, la tâche est 

coupée et collée dans la feuille de calcul intitulée « TERMINÉ ». 

Date cible Entrer la date limite à laquelle la tâche / action doit être terminée. 

Date actuelle Entrer la date réelle à laquelle la tâche/l’action est terminée. 

Tableau 103 – Instructions - Suivi des actions en cours de l’incident ICS 233-OS  
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Grille d’analyse du travail SCI 234-OS 

Nom de l’incident Période opérationnelle (Date / Heure) 

Du Au 

Objectifs de l’opération Stratégies optionnelles 
Tactiques / Affectation de 

travail 

Résultat souhaité Comment Qui, Quoi, Où, Quand 

   

   

   

   

   

   

Préparé par 
(Chef section Opérations) 

Date / Heure 

RÉV 03-12 page    de    

Formulaire 31 - Grille d’analyse du travail SCI 234-OS 
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Instructions Grille d’analyse du travail SCI 234-OS  

Objet – La grille d’analyse du travail est conçue pour vous aider à sélectionner les meilleures 

stratégies et tactiques pour atteindre les objectifs opérationnels. Ce formulaire facultatif aide le 

personnel à réaliser les objectifs de l’incident en précisant le qui, le quoi, le où, le quand et le 

comment de l’intervention. Les tactiques de ce formulaire sont reportées dans « tâches assignées » 

sur le formulaire SCI-215. Le formulaire SCI-234 a également pour objet de présenter des stratégies 

et des tactiques alternatives (ou hypothétiques) pour faire face aux intempéries, aux changements 

soudains de conditions de fonctionnement, etc. Ce formulaire est simplement une version formelle 

de la façon dont la plupart des CSO ont tendance à penser afin de transformer les objectifs en 

travail tactique sur le terrain. 

Préparation – La grille d’analyse du travail, si elle est utilisée, est généralement complétée par le 

Chef de la section Opérations et le Chef de la section Planification avant la réunion sur les tactiques. 

Distribution – Tous les formulaires complétés doivent être remis à l’unité Documentation. 

Nom de l’élément de 

l’incident 

Instructions 

Nom de l’incident Entrer le nom attribué à l’incident. 

Période opérationnelle Entrer l’intervalle de temps pour lequel le formulaire s’applique.  

Enregistrer la date et l’heure de début et de fin (sur la base de 24h). 

Objectifs opérationnels Entrer les objectifs opérationnels pertinents du formulaire SCI-202, 

avec des numéros. 

Stratégies opérationnelles Entrer toutes les stratégies qui pourraient être utilisées pour atteindre 

l’objectif (le comment). 

Tactiques / Travail / 

Affectations 

Entrer les détails, y compris autant que possible, le qui, le quoi, le où 

et le quand, des tâches à exécuter pour mener à bien les stratégies 

opérationnelles. 

Préparer par  Entrer le nom et le poste de la personne qui prépare le formulaire. 

Date / Heure Entrer la date (mois, jour, année) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le 

formulaire a été préparé. 

Tableau 104 – Instructions - Grille d’analyse du travail SCI 234-OS 
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Demande de ressource SCI 260-RR  

Nom de l’incident Priorité  0-2 heures  2-4 heures  5-11 heures  12+ heures 

Demandeur  

Préparé à : Date/Heure Numéro de 

demande 

 

D
e

m
a

n
d

e
u

r 
/ 

O
p

é
ra

ti
o

n
s

 

Informations requises (utiliser des formulaires distincts pour les ressources, les priorités, les lieux de livraison, les sources d’approvisionnement) 

L
o

g
is

ti
q

u
e

s
 

Réponse logistique aux informations demandées 

Quantité Genre Type Détails supplémentaires des ressources :  

(spécification supplémentaire sur le genre/type) 

Arrivée de la demande 

Date / Heure 

Date / Heure de livraison estimée Coût unitaire Prolongé 

        

        

        

        

        

        

        

Sources alternatives et/ou suggérées acceptables  Sous-total  

Taxes  

Total  

Lieu de livraison/de rapport demandé  Numéro de commande logistique  

Nom du contact sur le lieu  Numéro de contact sur le 

lieu 

 Date / Heure de réception   

Action (cocher et compléter) Nom du fournisseur / 

Adresse /  

Contact 

 

  À remplir par la section Opérations : Approbation du Chef de la section Opérations 

Date / Heure 

  À développer par la section Logistique : Notes logistiques 

F
in

a
n

ce
 Notes financières Date / Heure de la commande  

Approbation du Chef Finances/Admin  

Date / Heure 

Commander par  

(et coordonnées) 

 

P
la

n
 

Notes unité Situation Notes unité Ressources Approbation du Chef de la Logistique 

Date / Heure 

  Entrée d’inventaire par  

Notes unité Documentation Numéro d’inventaire d’achat  

Numéro de vendeur  

Demandeur informé des résultats par   Radio     Télécopieur.             Courriel     Téléphone       Sous-catégorie  

Demandeur a été informé par  Date / Heure de la notification  Code d’index  

Formulaire 32 - Demande de ressources 260-RR 
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Demande de ressources SCI 260-RR  
Objet – Le formulaire Demande de ressources SCI 260-RR est utilisé pour demander et faire le suivi des ressources nécessaires à l’incident.  

Préparation – Règle générale, le demandeur rempli le formulaire SCI 260-RR et le soumet à l’Agent de liaison du COU qui à son tour le soumet à la section Logistique du COU. Cette section assignera la requête à la branche ou à 

l’unité Approvisionnements des installations appropriée pour remplir la demande à partir de ses stocks ou en procédant aux achats nécessaires. Le formulaire SCI 260 doit être approuvé par le Chef de la section des Opérations et 

communiqué aux sections Logistique, Finances et Administration et Planification afin de compléter leurs parties respectives. 

Distribution – Les formulaires complétés sont distribués aux branches et unités concernées de la section Logistique (généralement l’unité Approvisionnements ou l’unité Installations).  

Instructions Demande de ressources SCI 260-RR  

Priorité Indiquer la priorité de la demande de ressources en cochant la case appropriée (immédiate, urgente, critique et planifiée). 

Nom de l’incident Indiquer le nom de l’incident en caractères d’imprimerie. 

Demandeur Indiquer le nom, le poste et les coordonnées de la personne qui fait la demande en caractères d’imprimerie. 

Numéro de la demande Entrer le numéro de la demande de ressources (si applicable). 

Préparé le : Date / Heure Entrer la date (AAAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h) de la préparation de la demande. 

Informations sur la demande Quantité Entrer la quantité des ressources commandée. 

Genre Entrer le « genre » des ressources commandées. 

Type Entrer le « type » des ressources commandées. 

Détails supplémentaires des 

ressources  

Entrer une description concise de l’article commandé.   

La description de l’article peut inclure les spécifications, la taille, la capacité, l’assistance requise, avec l’opérateur, l’emballage, les codes de produit/service (le cas échéant), le genre et le type. 

Date/Heure d’arrivée 

demandée 

Entrer la date d’arrivée/de livraison souhaitée (AAAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base de 24 h). Entrer la date d’arrivée/de livraison estimée (AAAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24 h), si possible. 

Sources alternatives et/ou acceptables suggérées Entrer des informations sur les sources alternatives ou acceptables suggérées. 

Lieu de livraison/de suivi demandé Entrer les informations concernant le lieu de remise / de suivi demandé en notant les détails spécifiques requis (par ex. : le numéro de la zone de transition ou l’emplacement du COU). 

Nom du contact sur le lieu  Indiquer le nom de la personne à contacter sur le lieu de livraison/de suivi, afin que les ressources soient enregistrées. 

No. de téléphone du contact sur le lieu Indiquer le numéro de téléphone de la personne à contacter sur le lieu de livraison/de suivi afin que les ressources soient enregistrées. 

Action Cocher la case appropriée pour indiquer si l’action sera effectuée par la section Opérations ou acheminée pour acquisition vers la section Logistique. Inclure les détails supplémentaires nécessaires (par ex. : la branche des 

opérations qui complète la demande). 

Approbation du Chef Opérations Les demandes de ressources doivent être approuvées et signées par le Chef de la section Opérations. Inclure la date (AAAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Réponses logistiques à la demande d’informations La section Logistique doit saisir la date/heure de livraison estimée, le coût unitaire et le coût excédentaire (le cas échéant, y compris, les sous-totaux, les taxes et les totaux appropriés dans la sous-colonne ci-dessous). 

Numéro de commande logistique Entrer le numéro de commande logistique reçue et la date (AAAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Date/Heure de réception Entrer la date et l’heure de réception du formulaire SCI 260-RR par le service Logistique. 

Nom du fournisseur, adresse, coordonnées Entrer le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur d’où provient la ressource. 

Notes de logistique La section Logistique doit saisir toutes notes supplémentaires, au besoin. 

Date/Heure de la commande Entrer la date (AAAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle la ressource est commandée. 

Commandé par  Entrer le nom et les coordonnées de la personne qui complète la commande. 

Approbation du Chef Logistique Les demandes de ressources doivent être approuvées par le Chef de la section Logistique. Inclure la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Entrée dans l’inventaire d’achat par  Entrer le nom de la personne qui entre le numéro d’inventaire des achats (le cas échéant pour votre organisation), ainsi que la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Numéro d’inventaire d’achat Si votre organisation utilise un système de contrôle des achats, entrer le numéro d’inventaire des achats. Si votre organisation n’utilise pas de numéro d’inventaire d’achat, vous pouvez utiliser le numéro de commande de 

ressource à la place. 

Numéro de vendeur Entrer le numéro de fournisseur le cas échéant. 

Code d’index Entrer le code d’index associé au numéro d’inventaire d’achat (le cas échéant pour votre organisation). 

Sous-catégorie Entrer la sous-catégorie associée au numéro d’inventaire des achats (le cas échéant pour votre organisation). 

Notes Finances La section Finances doit entrer des notes supplémentaires au besoin. 

Approbation du Chef Finances/Administration  Les demandes de ressources doivent être approuvées et signées par le Chef de la section Finances/Administration. Inclure la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Notes de l’unité Situation L’unité Situation doit signer toute demande de ressources. Inclure la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Notes de l’unité Ressources L’unité Ressources doit signer toutes les demandes de ressources. Inclure la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Notes de l’unité Documentation L’unité Documentation doit signer toutes les demandes de ressources. Inclure la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h). 

Demandeur informé des résultats par Indiquer la méthode par laquelle le demandeur de ressources a été informé. 

Demande notifiée par Indiquer le nom, le poste et les coordonnées de la personne qui a informé le demandeur. 

Date/Heure de la notification Entrer la date (AAA/MM/JJ) et l’heure (sur la base 24h) à laquelle le demandeur a été informé. 

Tableau 105 – Instructions Demande de ressources SCI 260-RR 
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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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Plan initial de santé et sécurité (PISS) 

Détails de l’incident 

Nom de l’incident  Date/Heure  

Lieu du poste de 

commandement 

 Numéro de 

téléphone du site 

 

Produit  Volume estimé  FS Disponible   Oui    Non 

Formulaire SCI 201 initié   Oui    Non Personne 

Responsable 

 

Notifications internes/externes 

effectuées 

  Oui    Non Personne 

Responsable 

 

Caractérisation du site 

  Pipeline  Facilité de stockage   Camion   Terre   Eau   Autre (spécifier svp) 

Sécurité du site et points d’accès 

Description 

 

 

 

 

 

Dangers du site 

  Incendie/Explosion  

  Produits chimiques 

  Électricité 

  Vapeur/eau 

chaude  

  Bruit 

  Opérations 

d’équipement 

  Véhicules moteur 

  Opérations de bateau 

  Opérations 

d’hélicoptère 

  Opérations sur les 

rives 

  Tranchée/Excavation 

  Espaces confinés 

  Rayonnement UV 

  Installations 

aériennes/terrestres 

  Pompes et boyaux 

  Fatigue 

   Stress 

thermique 

 Stress dû 

au froid 

  Météo  

  Visibilité 

  Glissades, 

trébuchages, chutes 

  Travail en espace 

restreint 

  Levage de charges 

lourdes 

  Manipulation de 

baril 

  Faune/Flore 

  Autre   

Surveillance atmosphérique – Lecture initiale 

O2  % LIE % Autre (spécifier)   

H2S   ppm CO ppm 

Note  - Les résultats supplémentaires doivent être enregistrés dans ‘Journal de test de gaz’. 

Mesures de contrôle Configuration du site 

  Source du déversement sécurisée Communications établies   Oui    Non 

  Site sécurisé Zones de travail établies   Oui    Non 

  Vanne(s) fermée(s) Extincteurs d’incendie accessibles   Oui    Non 

  Sources d’énergie verrouillées/étiquetées Stations de décontamination installées   Oui    Non 

  Arrêt de l’installation Postes de premiers soins installés   Oui    Non 

  Autre   Éclairage des équipements installée   Oui    Non 

  Premier secouriste    Surveillance médicale fournie   Oui    Non 
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Plan initial de santé et sécurité (PISS) 

  Veille de sécurité   Installations sanitaires fournies  Oui    Non 

  Plan d’évacuation Point de rassemblement    

page 1 de 2   Plan d’incendie 

Exigences quant aux ÉPI des zones chaudes 

Général Autre Respiratoire 

  Casque de 

protection 

  Vêtements 

ignifugés 

  Bottes 

protectrices 

  Lunettes de 

sécurité 

  Masque de 

protection 

  Lentilles teintées 

  Lunettes qui 

résistent aux 

impacts 

  Vêtements qui 

résistent aux 

produits 

chimiques 

  Gants en cuir 

  Gants en nitrile 

  Habit de pluie 

ignifugé 

  Bottes en 

caoutchouc 

  Vestes à haute 

visibilité 

  VFI 

  Harnais de sécurité 

  Gants de 

caoutchouc 

  Protection auditive 

  Tyvek ignifugé 

  APRAA/avec 

alimentation et échap. 

  APRA à porter 

  # de APRA à saisir ___ 

  Purification d’air 

(masque complet) 

  Purificateur d’air 

 (demi-masque) 

  Type de cartouche  

 ____ OV 

  Type de cartouche 

 ____ P(M) 100 

  Type de cartouche 

 ____ P(M) 100/OV 

Exigences quant aux ÉPI des zones tièdes 

Général Autre Respiratoire 

  Casque de 

protection 

  Vêtements 

ignifugés 

  Bottes 

protectrices 

  Lunettes de 

sécurité 

  Masque de 

protection 

  Lentilles teintées 

  Lunettes qui 

résistent aux 

impacts 

  Vêtements qui 

résistent aux 

produits 

chimiques 

  Gants en cuir 

  Gants en nitrile 

  Habit de pluie 

ignifugé 

  Bottes en 

caoutchouc 

  Vestes à haute 

visibilité 

  VFI 

  Harnais de sécurité 

  Gants de 

caoutchouc 

  Protection auditive 

  Tyvek ignifugé 

  APRAA/avec 

alimentation et échap. 

  APRA à porter 

  # de APRA à saisir ___ 

  Purification d’air 

(masque complet) 

  Purificateur d’air 

 (demi-masque) 

  Type de cartouche  

 ____ OV 

  Type de cartouche 

 ____ P(M) 100 

  Type de cartouche 

 ____ P(M) 100/OV 

Formation et révision 

Autres formations   Oui   Non 

Tous les répondants ont examiné ce plan    Oui   Non 

Complété par 

page 2 de 2 

Formulaire 33 - Plan initial de santé et sécurité  
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Plan de santé et sécurité 

Ce document est destiné à faciliter l’élaboration rapide d’un plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS). Il est destiné à traiter tous 

les aspects de santé et de sécurité du personnel d’intervention. Les PSSS aident à mettre en place une réaction rapide à un 

déversement de pétrole ou à un autre type d’incident, de manière sûre, ainsi qu’à fournir des informations facilement disponibles à 

toutes les parties concernées. 

Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

Détails de l’incident 

Nom de l’incident  Date/Heure   

Lieu du poste de 

commandement 
 

Numéro de téléphone 

du site 
 

Produit  Volume estimé  FS disponible   Oui    Non 

Formulaire SCI 201 initié   Oui    Non 
Personne 

Responsable 
 

Notifications faites interne/externe   Oui    Non 
Personne 

Responsable 
 

Caractérisation du site 

 Terre  Eau   Autre (spécifier svp)   

Actifs impactés 

  Pipeline   Facilité de stockage   Camion Autre (spécifier svp) 

Météo Vent 

 Dégagé   Nuageux  Brouillard   Calme (0.5 km/h; 0.3 mi./h) 

  Léger (5-15 km/h; 3-10 mi./h) 

  Modéré (15-30 km/h; 10-20 mi./h) 

  Fort (30+ km/h; 20+ mi./h) 

  Pluie   Pluie verglaçante   Grêle 

  Neige   Éclairs  

Sécurité et points d’accès 

Description 

Dangers du site 

 Incendie/Explosion  

  Produits chimiques 

 Électricité  

 Vapeur/eau chaude  

 Bruit 

  Opérations 

d’équipements 

  Véhicules moteurs 

  Opérations de bateau 

  Opérations 

d’hélicoptère 

  Opérations sur les 

rives 

  Tranchée/Excavation 

  Espaces confinés 

  Rayonnement UV 

  Installations 

aériennes/terrestres 

  Pompes et boyaux 

  Fatigue 

  Stress 

thermique 

  Stress dû au 

froid  

  Météo 

  Visibilité 

  Glissades, 

trébuchages, chutes 

  Travail en espace 

restreint 

  Levage de charges 

lourdes 

  Manipulation de baril 

  Flore/Faune 

 Autre   

Surveillance atmosphérique –Lecture initiale 

O2  % LIE % Autre (spécifier)   

H2S   ppm CO ppm 

Note  - Les résultats supplémentaires doivent être enregistrés dans ‘Journal de test de gaz’. 

Mesures de contrôle Configuration du site 

  Source du déversement sécurisée Communications établies   Oui    Non 

  Site sécurisé Zones de travail établies   Oui    Non 

  Vanne(s) fermée(s) Extincteurs d’incendie accessibles   Oui    Non 

  Sources d’énergie verrouillées/étiquetées Stations de décontamination installées   Oui    Non 

  Arrêt de l’installation Postes de premiers soins installés   Oui    Non 

  Autre  Éclairage des équipements installée   Oui    Non 

Surveillance médicale fournie   Oui    Non 

page 1 de 7 
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Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

Exigences générales du site 

• Le personnel entrant sur le site doit s’inscrire au poste de commandement sur le terrain ou à l’endroit désigné et 

enregistrer son départ avant de quitter le site. 

• Le personnel entrant sur le site pour la première fois doit assister à un briefing préalable à l’entrée du poste de 

commandement sur le terrain avant de pouvoir entrer sur le site. La réunion d’information portera sur le plan de santé 

et de sécurité du site et sur les dangers sur le site. 

• Le site du déversement a une politique interdisant de fumer—la sécurité au poste de commandement désigne une 

zone pour les fumeurs. 

• Les caméras et autres appareils électroniques ne sont pas autorisés sur le site, à moins que le département de la santé 

et de la sécurité ne l’ait autorisé. 

• Toutes les blessures ou activités/conditions dangereuses doivent être immédiatement signalées au Chef de projet ou au 

Surveillant de la sécurité. 

• Urgence sur le site—3 coups de klaxon ou de mégaphone (sauf avis contraire) –tout le personnel doit quitter 

immédiatement la zone et se présenter au poste de commandement ou à la zone d’évacuation désignée. 

• Le site sera divisé en zones de travail avec des points de contrôle d’accès. Au minimum, le personnel travaillera toujours 

à deux. Le personnel doit suivre les procédures de décontamination à la sortie des zones de travail. 

Le système de « copain » est obligatoire pour tout le monde sur le site. 

Réunions santé et sécurité 

• Tous les membres du personnel, employés, entrepreneurs et sous-traitants doivent recevoir un premier exposé sur la 

sécurité sur le site afin de communiquer la nature, le niveau et le degré de danger attendu sur le site. 

• Le personnel sera également informé régulièrement avant et après chaque quart de travail, avant d’entrer dans une 

zone chaude ou lorsque des modifications importantes seront apportées aux procédures de travail ou aux plans de 

sécurité sur le site. Ces réunions doivent être animées par le Commandant sur le site ou par le Surveillant de la sécurité. 

Au minimum, ces réunions décriront le travail à effectuer, discutera des modifications à apporter aux procédures de 

sécurité et notera tout élément devant être transmis aux autres équipes. Les sujets de formation générale en matière 

de sécurité devraient être traités en fonction des points soulevés lors des réunions précédentes et des pièces jointes au 

plan de santé et sécurité du site. 

o Le formulaire de réunion sur le site doit être utilisé à cette fin. 

Sources locales d’assistance 

Général – Lors d’appel aux intervenants d’urgence, fournir les informations suivantes à l’organisme 

d’intervention : (voir les numéros d’urgence pour ambulance, pompiers et police). 

Type d’urgence 

 

Lieu de l’incident et directions vers l’incident 

 

Ambulanc

e  
Nom  Téléphone  

Service 

incendie 
Nom  Téléphone  

Service de 

police 
Nom  Téléphone  

Hôpital Nom  Téléphone  

Comment se rendre à l’hôpital le plus près 

Comment se rendre à l’unité des soins pour brûlés  

Temps de déplacement 
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Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

Informations sur le produit 

Matière dangereuse (connue et suspectée) 

Les produits suivants sont susceptibles de se trouver à proximité de l’incident. (Obtenir des copies de FS). 

Matière  Numéro FS  Quantité  

Matière  Numéro FS  Quantité  

Risques toxicologiques 

  Inhalation   Ingestion   Contact avec la peau 

Substance  TLV / TWA  TLV-C  

Substance  TLV / TWA  TLV-C  

Substance  TLV / TWA  TLV-C  

Conditions météorologiques futures pouvant affecter le lieu de l’incident 

Exigences de protection personnelle 

Attribution du travail/tâche Zone froide Zone tiède Zone chaude 

Travail général sur terre    

Travail général sur l’eau    

Opérateur d’équipement    

Équipe/opé. de camion 

aspirateur 
   

Enquête / évaluation du site    

Déploiement/maintenance du 

barrage flottant 
   

Soudeur    

Corrosion / revêtement    

Effarouchement de la faune    

Travailleurs décontamination    

Surveillance terrestre / aquatique    

Personnel de supervision    

Sélectionner le niveau approprié d’ÉPI pour chaque affectation / tâche dans la liste suivante, ainsi que tout 

autre ÉPI requis (par ex. : niveaux C, 7 et 11) 

Exigences d’ÉPI 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D ÉPI supplémentaires 

Non utilisé 

par les 

employés de 

la 

compagnie 

APRA (ou 

tuyau d’air 

avec échap. 

Respirateur d’air 

demi-masque ou 

masque complet 

Vêtements 

de travail 

normaux 

ou 

ignifuges 

1. Casque de 

protection 

2. Vêtements 

ignifuges 

3. Bottes à bouts en 

acier 

4. Lunettes de 

sécurité 

5. Masque de 

protection 

6. Lentilles teintées 

7. Lunettes anti-

éclaboussures 

8. Vêtements 

résistant aux 

produits 

chimiques 

13. Vêtements 

de pluie 

ignifuges 

14. Gants de 

cuir 

15. Gants en 

nitrile 

16. Gants de 

caoutchou

c 

17. Protection 

auditive 

18. Tyvek 

ignifuge 

19. SABA/ 

tuyau à air 

avec 

échap. 

20. APRA à porter  

22. # de APRA à 

porter____ 

23. Purificateur d’air  

(masque complet) 

24. Purificateur d’air  

(demi-masque) 

25. Type  de 

cartouche___OV 

26. Type de cartouche 

___ P(M) – 100 

27. Type de cartouche  

___ P(M)-100/ OV 
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Tyvex 

ignifuge ou 

enduit 

Tyvex ignifuge 

ou enduit 

Bottes avec 

bouts en 

acier 

résistantes 

aux 

produits 

chimiques 

Bottes à bouts 

d’acier 

résistantes aux 

produits 

chimiques 

Protection 

des yeux 

et du 

visage 

Gants 

résistant 

aux 

Gants de cuir 

ou résistant aux 

produits 

chimiques 

Chaussure

s de 

protection 
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Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

produits 

chimiques 

9. Bottes de 

caoutchouc 

10. Vestes à haute 

visibilité 

11. VFI 

12. Vêtements 

normaux ou 

ignifuges 

 

Non utilisé 

par les 

employés 

de la 

compagnie 

Protection des 

yeux 

Gants 

Casque de 

protection 

Zones de travail 

Les limites de contrôle ont été établies dans la carte de sécurité du site ci-dessous conformément aux directives 

suivantes : 

• La ZREC CHAUDE, ou ZREC D’EXCLUSION, est la zone où la contamination ou les produits sont prévus. 

• La ZREC TIÈDE, ou ZREC DE RÉDUCTION DE LA CONTAMINATION, est une zone de transition entre la  

ZREC CHAUDE et la ZREC FROIDE. C’est la zone où la DÉCONTAMINATION est faite pour le personnel et 

le matériel quittant la ZREC CHAUDE. 

• La ZREC FROIDE, ou ZREC SUPPORT, est une zone adjacente à la ZREC TIÈDE qui est censée rester sûre et 

la moins contaminée possible. 

 

Diagramme du site 

Voir le schéma ou la carte du site du formulaire SCI 201 

 

Schéma général 

• Le diagramme du site doit inclure les éléments suivants : 

o Croquis indiquant les emplacements principaux 

(bâtiments, chemins de drainage, routes, etc.) 

o Emplacement de la substance dangereuse 

o Zones de travail (exclusion, réduction de la contamination, 

soutien) 

o Centre de commandement et zone de décontamination 

 

o Accès et restrictions d’accès 

o Routes d’entrée 

o Direction du vent 

o Routes d’évacuation d’urgence 

o Lieux de rassemblement 

o Lieux des premiers soins 

o Système de communication 
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Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

Plans d’urgence 

En cas d’urgence (sur ce lieu de l’incident), la personne qui la constate en premier en informe les autres 

travailleurs présents dans les environs immédiats. L’évacuation doit commencer immédiatement si l’urgence 

présente une menace sur la sécurité des travailleurs. Sur réception d’une notification d’urgence, la personne 

responsable de la zone de travail doit prendre les mesures appropriées pour protéger la vie humaine, 

l’environnement (y compris la faune) et les biens. 

Routes d’évacuation 

Procédures d’évacuation 

Méthodes d’alerte 

Point de rassemblement 

Surveillance médicale 

Surveillance médicale spéciale requise 

  Urinaire/Phénol 
  Test  

sanguin 

  Radiographie 

pulmonaire  
  Autre   

Procédure 

Installation pour effectuer des tests médicaux / surveillance (nom et lieu) 

Formation requise spécifique au site : En plus des exigences de formation ci-dessus, les sujets spécifiques 

suivants doivent être examinés avant le travail sur le site : 

  Dangers du site  (matériau déversé, dangers physiques, etc.) 

  Zones de travail / activités identifiées 

  Alerte d’urgence sur le site / plan d’urgence du site 

  Route d’évacuation / zones de rassemblement 

  ÉPI requis 

  Obtenir un traitement médical / premiers soins 

  Procédures de décontamination 

Autres types de formation 
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Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

Pièces jointes incluses 

Formulaire de modification 

Formulaire de réunion sur le site 

  Morsures, piqûres et plante toxique 

  Opération de bateau 

  Stress thermique  (froid & hypothermie) 

  Entrée dans un espace confiné 

  Grues et engins de levage mécaniques 

  Levage manuel 

  Solvants organiques 

  Énergie 

  Sécurité des hélicoptères 

  ÉPI 

  Exigences sanitaires 

  Consignes de sécurité routière 

  Niveaux d’action 

  FS 

  Formulaire de suivi médical 

  Morsures, piqûres et plantes toxiques 

Note Les résultats de la surveillance de l’air et le suivi du personnel dans les zones chaudes doivent être 

documentés 

Préparation du plan 

Préparé par  Date  Heure  

Signature  

Préparé par  Date  Heure  

Signature  

Tous les membres du personnel d’intervention doivent réviser le plan de santé et de sécurité 

du site. 
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Plan de santé et de sécurité sur le site (PSSS) 

Modifications au plan de santé et de sécurité spécifique au site 

Le plan de santé et de sécurité spécifique au site est basé sur des informations disponibles au moment de la 

préparation. Des conditions inattendues peuvent survenir et nécessiter des modifications de ce plan. Il est 

important que les mesures de protection individuelle soient soigneusement évaluées avant et pendant les 

activités planifiées. Les activités non planifiées et/ou la modification de l’état des dangers devraient nécessiter 

la révision des modifications de ce plan. 

Les modifications de l’état des dangers ou les activités non planifiées doivent être soumises sous 

« Modifications du plan de santé et de sécurité du site ». 

Les modifications doivent être approuvées par l’Agent de sûreté avant d’être mises en œuvre. 

Toutes les notes, la documentation et les enregistrements ne doivent pas être jetés après leur utilisation. Les 

documents doivent être soumis à l’unité Documentation (section Planification) pour la conservation des 

enregistrements. 

Modification au plan de santé et sécurité du site 

Changement dans les activités sur le terrain ou dans les dangers 

Changement proposé 

Proposé par  Date  

Approuvé par  Date  

Numéro de 

changement 
 

Changement effectif le (date)  Heure  

Formulaire 34 - Plan de santé et sécurité (7 pages)  
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Annexe F  Formulaire de TNPI 

Commandant initial du lieu de l’incident - liste de contrôle, premier arrivé sur le site ...........239 

Commandant initial du lieu de l’incident - liste de contrôle, entrée et évaluation sur le site 241 

Adjoint au commandant du lieu de l’incident ...................................................................................244 

Chef de l’unité environnementale - liste de contrôle ......................................................................246 

Chef de l’unité Finances et Administration - liste de contrôle .......................................................248 

Agent de liaison - liste de contrôle ......................................................................................................250 
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Rapport de fuite / déversement 
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Figure 66 – Rapport d’activation de fuite/déversement (3 pages) 
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Formulaire de zonage de contrôle des dangers 

Zones de contrôle des dangers 

Important 

Rétablir les zones de contrôle des dangers appropriées si les premiers intervenants ne disposent 

pas de zones appropriées établies à l’arrivée de PTNI. 

Tracer une zone d’action protectrice. 

 

 

Figure 67 – Zone de contrôle des dangers 

Déterminer la direction (nord, est, sud, ouest) et déterminer la direction et la vitesse du vent. Tracer 

une zone d’action de protection ainsi que l’emplacement du poste de commandement, de la zone de 

transition, du couloir de décontamination, des points de sécurité périmétriques ainsi que des 

bâtiments, des obstacles et autres structures. 

 

Périmètre d’isolation 

 

Zone froide 

Zone tiède 

 Zone chaude 

 Direction du 

vent 

Vitesse 

Délai établi 

 

½ Dans le sens 

du vent 

Distance  

 ½ Dans le sens 

du vent  

Distance 

Direction du vent 

Protection 

Isolation 

initiale 

Déversement 

Directions 

Déversement 
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Description de la zone Distance de 

l’intérieur à 

l’extérieur du 

périmètre 

Distance de la zone chaude (isolation initiale) 

Déterminer la distance de la zone chaude (distance d’isolation initiale) à partir des 

résultats de l’instrumentation à lecture directe en fonction des caractéristiques de 

danger du produit. Si cela ne peut pas être complété, utiliser la distance 

recommandée dans la section Sécurité publique (orange) ou dans le tableau de la 

section Isolement initial (vert) du GMU 2008. La zone chaude est la zone entourant 

immédiatement l’incident qui s’étend suffisamment loin pour prévenir les effets 

indésirables au personnel en dehors de la zone. 

 

Distance de la zone d’action protégée 

Tracer la zone d’action de protection en direction du vent de la zone d’isolation 

initiale (exemple ci-dessus). Déterminer la distance de la zone d’action protégée 

en mesurant les expositions au vent avec un instrument à lecture directe. Se 

référer également à la section Distance d’action protégée (vert) du GNAMU 2008 

(Guide nord-américain des mesures d’urgence). Si aucune distance n’est 

recommandée dans la section verte, utiliser la distance recommandée dans la 

section Sécurité publique (en orange). 

 

Distance de la zone tiède 

Déterminer la zone en AMONT (contre le vent) où a lieu la décontamination du 

personnel et de l’équipement, ainsi que l’assistance aux zones chaudes. Il 

comprend des points de contrôle pour le couloir d’accès, contribuant ainsi à 

prévenir la propagation de la contamination. Ne doit pas être située dans la zone 

d’action protégée. 

 

Distance de la zone froide 

Déterminer la zone de contrôle de sécurité en AMONT. Elle contient le poste de 

commandement et les autres fonctions de support nécessaires pour contrôler 

l’incident. Le public n’est pas autorisé dans cette zone. Elle ne doit pas être située 

dans la zone d’action protégée. 

 

Distance du périmètre d’isolation 

Déterminer en AMONT la zone de contrôle de foule entourant la zone de contrôle 

des dangers. Ne doit pas être située dans la zone d’action protégée. 

 

Tableau 106 – Description de la zone 

Important 

Des actions de protection du public doivent être mises en œuvre pour le grand public situé dans la 

zone d’action protégée (voir Zones de contrôle des risques). Les lieux situés à moins de 300 mètres 

de l’incident sont généralement une préoccupation majeure (en particulier pour les gaz 

inflammables ou toxiques dérivant sous le vent). Les structures à forte occupation comme les 

hôpitaux, les écoles, les garderies, les résidences pour personnes âgées ou les immeubles en 

hauteur devraient être prioritaires. PTNI n’a pas le pouvoir juridictionnel de mettre en œuvre des 

actions de protection du public (pouvoir de recommander uniquement). 
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Zone d’action protégée 

Public situé à l’intérieur de la zone d’action protégée  Oui   Non 

Distance de la résidence la plus proche  

Distance de l’école la plus proche  

Distance de l’hôpital le plus proche  

Distance de la garderie la plus proche  

Distance de la résidence pour personnes âgées la plus proche  

Distance de la prison la plus proche  

Distance à autre chose  

Distance à autre chose  

Abri sur place 

Conditions justifiant un abri sur place : 

• Une matière dangereuse a été totalement libérée de son contenant et se dissipe 

• La matière libérée devient un motif de panache en migration (à savoir un nuage de vapeur) 

• Un nuage de vapeur en mouvement rapide envahira rapidement les personnes exposées 

• Présence de fuites de solides ou de liquides de courte durée 

• Des nuages de vapeur en migration de faible toxicité et en quantité connue se produisent 

• Les fuites peuvent être rapidement contrôlées à la source à l’aide de systèmes de suppression ou d’atténuation 

Évacuation 

Il y a quatre secteurs critiques à considérer : 

1. Alerte 

1. Transport 

2. Relocalisation 

3. Information 

S’assurer de vérifier s’il existe un plan d’évacuation communautaire 

Évacuation à échelle limitée 
Évacuation du personnel des installations fixes et industrielles et du grand public afin d’éviter leur exposition à une 

quantité quelconque de la substance dangereuse libérée. Dans de bonnes conditions, l’évacuation retirera ces 

personnes de toute exposition aux matières dangereuses libérées pendant une période donnée. La plupart des 

incidents ne nécessitent qu’une évacuation à échelle limitée. Cela implique généralement un ou deux bâtiments. 

• Chaque fois que le bâtiment est en feu ou que la matière dangereuse fuit à l’intérieur du bâtiment. 

• Chaque fois que des explosifs ou des matières réactives sont impliqués et peuvent détonner ou exploser. 

• Chaque fois qu’il y a des fuites impliquant des substances toxiques qui ne peuvent pas être contrôlées et qui 

devraient continuer à fuir. 

Évacuation à grande échelle 
Les évacuations à grande échelle sont au mieux difficiles. La sécurité de la vie des personnes et la prise en charge 

doivent être prises en compte. L’emplacement de la population générale et l’heure du jour devraient toujours être 

un facteur. Des études indiquent que chaque jour de la semaine, 40 % des membres de la communauté sont chez 

eux, tandis que 60 % travaillent ou sont à l’école. En revanche, le soir, les pourcentages sont approximativement 

inversés. Le temps requis pour avertir 90 % du public de porte à porte est de 2,5 à 3 heures. 

Les conditions qui justifient une évacuation complète incluent : 

• Fuites importantes impliquant des gaz inflammables et/ou toxiques provenant de conteneurs de stockage de 

grande capacité et d’unité de traitement 

• De grandes quantités de matériaux pouvant détonner ou exploser, endommageant les structures à proximité 

• Fuites et rejets difficiles à contrôler et pouvant augmenter en taille et en durée 

• À toutes les fois que le CI détermine que la fuite ne peut pas être contrôlée et que le public est en danger 

Tableau 107 – Zone d’action protégée 
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D.E.C.I.D.E. 

D 
Détecter la présence de matières dangereuses 
• Examiner les informations fournies par l’appelant 

• Examiner les documents d’occupation, d’emplacement et de planification locale pour connaître les 

indications en matières dangereuses 

• Rechercher et noter la forme des conteneurs indiquant les matières dangereuses, leur emplacement, 

les conditions environnantes, les étendues d’eau, les zones habitées et les conditions météorologiques 

• Rechercher et noter les plaques ou étiquettes ou autres marquages ou couleurs indiquant des matières 

dangereuses 

• Examiner les documents d’expédition des entrées de matières dangereuses  

o Déterminer et enregistrer le type de conteneur pour chaque matière dangereuse 

o Déterminer et enregistrer les matières dangereuses dans chaque conteneur 

o Obtenir et enregistrer le nom, le numéro d’identification TMD ou l’étiquette qui s’applique pour 

chaque matière dangereuse 

o Identifier la ou les matière(s) dangereuse(s) libérée(s), leur forme et leur point de sortie du (des) 

conteneur(s) 

o Dessiner la position et l’orientation de chaque conteneur et de tout dommage visible qui n’a pas été 

enregistré 

o Vérifier toutes les informations 

E 
Estimer le préjudice probable sans intervention 
• Quels stress affectent ou pourraient affecter le système de conteneur de matériau. Quel type de 

rupture est susceptible de se produire ou s’est produite et quel type de rejet se produira par la suite 

• Où iront les matières dangereuses et/ou le conteneur lorsqu’ils s’échappent ou sont libérés? Quel 

chemin suivront-ils? 

• Pourquoi les matières dangereuses et/ou le conteneur sont-ils susceptibles de suivre cette voie? 

• Comment les matières dangereuses et/ou le conteneur sont-ils susceptibles de suivre cette voie? 

• Quand les matières dangereuses et/ou le conteneur sont-ils susceptibles de suivre cette voie? 

• Quels dommages les matières dangereuses et/ou le conteneur feront-ils le long du parcours? 

o Quelles sont les propriétés inhérentes et la quantité de la matière? 

o Quelles sont les caractéristiques intégrées du conteneur? 

o Quelles sont les lois naturelles de la physique et de la chimie? 

o Quel est l’environnement, y compris l’environnement physique et les conditions? 

o Comment la situation changera-t-elle avec le temps? 

C 
Choisir les objectifs d’intervention 
• Protection des intervenants 

• Protection du public 

• Protection de l’environnement 

• Protection de la propriété 

• Gravité relative des dangers 

I 
Identifier les options d’action 

 

D 
Déployer la meilleure action 

 

E 
Évaluer les progrès 
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D.E.C.I.D.E. – Objectifs d’intervention (généraux) 

Instruction 

Sur la base de l’évaluation préliminaire du produit, du type de conteneur, des documents d’expédition, 

des données sur les dangers et de l’ampleur de la situation de l’incident, déterminer et définir les tâches 

d’interventions globales (modifier ou influencer favorablement les conséquences de décès, des 

blessures, des dommages matériels et environnementaux et perturbations du système). Discuter et 

définir l’ordre des priorités de chaque tâche, de priorité élevée à priorité faible. Fournir autant de détails 

du début à la fin de la mise en œuvre de l’intervention. Pour chaque ligne, envisager des tâches 

supplémentaires si les plans initiaux échouent. 

Objectifs d’intervention Priorité 

  

 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

 

 
 

 

Ressources spéciales requises : 

Dans la colonne PRIORITÉ, écrire H = HAUTE / M = priorité MOYENNE / B = BASSE priorité page 2 de 3 
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D.E.C.I.D.E. – Objectifs d’intervention (Spécifiques) 

Instruction 

Sur la base des tâches générales d’intervention, définir spécifiquement une liste de tâches 

d’intervention avec priorité. La liste des tâches doit être détaillée dans l’ordre chronologique pour 

pouvoir y affecter du personnel d’intervention approprié. Cette liste constituera un « document 

évolutif » tout au long de l’intervention. Noter l’heure à laquelle la tâche a débuté et s’est terminée 

ainsi que le responsable de l’exécution. 

Objectifs d’intervention formelle 

Séquence Tâche d’intervention État 
  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin :  

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

  Assigné à : 

 Heure de début : 

 Heure de la fin : 

Tableau 108 - D.E.C.I.D.E. (3 pages) page 3 de 3 
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Carte de l’approche initiale 

Dessiner une CARTE ROUTIÈRE de l’incident à partir des informations relayées par les premiers 

intervenants—détailler l’emplacement des routes, autoroutes, voies ferrées, carrefours, 

intersections, communautés à proximité, etc. Indiquer la direction du vent et la meilleure 

approche. 

 

 

 

                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                            Vent 

                            

                            

                            

Adresse de l’incident (description légale du terrain)  

Directions  

Coordonnées GPS   

Approche 

Route adjacente, autoroute ou jonction  

Voie simple ou double?  

Direction de l’incident (lieu) adjacent à une route ou 

autoroute 
 

Direction du vent  

Approche de (direction)  

Approche de (no de route ou d’autoroute)  

Positionnement 

Nom du produit  

Distance initiale d’isolation 

***Garer les véhicules en dehors de cette distance   

Approche en amont (contre le vent) 

 

  

Tableau 109 – Carte de l’approche initiale 
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Formulaires de prise de décision de l’ÉPI 

Niveau B  

 Les types de concentrations atmosphériques de matériaux ont été identifiés et nécessitent un 

niveau élevé de protection respiratoire, mais moins de protection de la peau. Une protection 

est nécessaire uniquement contre les éclaboussures. 

 L’atmosphère contient moins de 19,5 % d’oxygène. 

 La présence de vapeurs ou de gaz incomplètement identifiés est indiquée par un instrument 

de détection de vapeurs organiques à lecture directe, mais on ne soupçonne pas que les 

vapeurs et les gaz contiennent des concentrations élevées de produits chimiques nocifs pour la 

peau ou pouvant être absorbés par la peau. 

Note 

Cela implique des atmosphères avec des concentrations DIVS de substances spécifiques qui 

présentent des risques graves pour la peau ou qui ne répondent pas aux critères d’utilisation de 

respirateurs à adduction d’air filtré. 

Niveau C 

 Les contaminants de l’atmosphère, les éclaboussures de liquide ou tout autre contact direct 

n’affecteront pas négativement la peau et ne seront pas absorbés par celle-ci. 

 Les types de contaminants de l’air ont été identifiés, les mesures de concentration et un 

respirateur à adduction d’air filtré sont disponibles pour éliminer les contaminants. 

 Tous les critères d’utilisation d’un respirateur à adduction d’air filtré sont remplis, y compris les 

taux d’oxygène supérieurs à 19,5 %. 

Niveau D 

 L’atmosphère ne contient aucun danger connu. 

 Les travaux d’extraction empêchent les éclaboussures, l’immersion ou le risque d’inhalation 

inattendue ou de contact avec des concentrations dangereuses de produits chimiques. 

Processus de décision de sélection d’ÉPI 
Détailler le processus de décision utilisé pour sélectionner les ÉPI. Les facteurs comme la probabilité de 

contact chimique (faible, modérée, importante), la probabilité d’exposition (légère, faible, modérée, 

importante) la durée d’exposition probable (comparée au temps de pénétration) et le type de protection 

respiratoire requis. 

Note 

Si d’autres produits dangereux sont présents, une évaluation distincte doit être effectuée, car ce 

guide risque de ne pas être suffisant. 

À toutes les étapes d’un incident, tenez compte de la sécurité de l’intervenant contre le produit et 

de l’ÉPI lui-même. Lors de l’incident initial, un niveau d’ÉPI plus élevé peut être nécessaire, mais lors 

des étapes suivantes, le niveau d’ÉPI peut être réduit si le risque le permet. 
 

page 1 de 2 
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 Spécification ÉPI Zone chaude Zone tiède Décontamination 
D

a
n

g
e

r 
Chimique    

Risque primaire    

DIVS    

Niveau de protection     

V
ê

te
m

e
n

ts
 d

e
 p

ro
te

c
ti

o
n

 

 

Type de vêtements de protection    

Fabricant    

Matériau de construction     

Encapsulation (Oui / Non)    

Protection contre les vapeurs    

Date de la dernière inspection    

Temps de rupture     

Durée probable d’exposition    

Taux d’imprégnation    

P
ro

te
c
ti

o
n

 

re
sp

ir
a

to
ir

e
 

Type de protection respiratoire    

Fabricant    

Alimentation en air (minutes)    

Ligne d’alimentation en air    

Type de cartouche APR     

Filtre de particules HEPA     

P
ro

te
c
ti

o
n

 d
e

s 

m
a

in
s 

Type de gant primaire    

Fabricant    

Matériau de construction    

Indice de dégradation    

Temps de rupture (min.)    

Type de sous-gant    

S
é

c
u

ri
té

 g
é

n
é

ra
le

 Protection de la tête    

Protection des yeux    

Protection des pieds    

Protection contre les chutes    

Vêtements à haute visibilité    

Autre    

Autre    

D
é

ta
il

s 
d

e
 l

a
 

ré
tr

o
g

ra
d

a
ti

o
n

 

Au cours de l’incident, il peut être 

prudent de déclasser l’ÉPI lorsque 

les expositions aux produits 

chimiques sont réduites. Détailler 

l’heure et l’étendue du déclassement 

de L’ÉPI. 

   

Notes Expliquer le fondement de la décision concernant le niveau de protection à la sélection de l’ÉPI. Détailler les accessoires ajoutés 

aux ensembles ÉPI, etc.  

page 2 de 2 

Tableau 110 – Formulaires de décision de l’ÉPI (2 pages)  
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Figure 68 – Critères de sélection du compteur 

 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  360 Annexe F  Formulaire de TNPI 

Liste de contrôle de surveillance et imputabilité avant la mise en service 

Instruments à lecture directe 

Type d’instrument Danger surveillé Fabricant 

 Indicateur de gaz combustible   

 Moniteur d’oxygène   

 Détecteur de photo-ionisation 

(DPI) 

  

Indicateur de gaz combustible (IGC) 

Dernière calibration (date)  Gaz d’étalonnage  

Calcul de la courbe de réponse 1 %LIE = X%LIE, X= 

Niveau d’oxygène12  

Lecture attendue  

Détecteur de photo-ionisation (DPI) 

Dernière calibration (date)  Évaluation lampe eV   

Réglage (nom produit 

chimique) 

 

Potentiel d’ionisation 

chimique13 

 

Lecture attendue  

Tableau 111 – Liste de contrôle de surveillance et imputabilité avant la mise en service 

Note 

Si d’autres produits dangereux sont présents, une évaluation distincte doit être effectuée, car ce 

guide risque d’être insuffisant. 

 
12 Les niveaux d’atmosphère enrichis en oxygène ou déficients en oxygène affecteront les lecture par IGC.  
13 Potentiel d’ionisation chimique (PI) du guide de poche NIOSH sur les dangers chimiques.  
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Journal de surveillance 

Dessiner un aperçu général de la scène de l’incident avec des détails particuliers sur les points 

d’échantillonnage (par ex. : l’échantillonnage comprend l’utilisation d’instruments de lecture 

directe, d’échantillons de sol, d’échantillons d’eau, etc.). Utiliser autant de détails pour définir la 

profondeur d’échantillonnage, la distance, la zone, la zone de contrôle des dangers dont 

l’échantillon est acquis. Numéroter le point d’échantillonnage et enregistrer l’heure et la lecture 

dans le journal d’échantillonnage (page 2 de 2 de ce formulaire). Pour les échantillons soumis au 

laboratoire, noter le numéro de point d’échantillon sur l’étiquette de l’échantillon – utiliser des 

techniques approuvées de préparation des échantillons et une chaîne de possession pour tous 

les échantillons soumis. 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                            Vent 
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Mode d’emploi 

L’échantillonnage doit être entrepris avec un objectif spécifique, tel que les objectifs énumérés ci-dessus. 

L’objectif aidera à définir la procédure d’échantillonnage (qui doit être spécifiquement développée pour 

l’incident / le site). Généralement, l’échantillonnage commence sous le vent depuis la source et se poursuit le 

long de l’axe du vent jusqu’au point où la sécurité devient un facteur, puis contre l’axe du vent, à la largeur du 

panache. 

Lorsqu’il s’agit de situations inconnues, le personnel doit d’abord tenter de 

déterminer la présence de concentration DIVS et de confirmer ou de réfuter 

l’existence de dangers spécifiques. 

La priorité de la surveillance est : 1 - inflammabilité, 2 - oxygène, et 3 - toxicité.  

Évaluation des résultats 

1. Inflammabilité – DIVS :10 % de LIE pour une libération à intérieur, 20% de 

LIE pour une libération à extérieur. 

2. Oxygène - DIVS est 19.5 % O2 ou moins, ou,  23 % O2 ou plus 

3. Toxicité – Les valeurs STEL ou DIVS des produits chimiques respectifs doivent 

être utilisés. 

Zones de contrôle des dangers 

Zone chaude – Surveillance des lectures supérieures aux valeurs STEL ou DIVS  

Zone tiède- Surveillance des lectures égales ou supérieures aux expositions TLV/TWA ou PEL  

Zone froide – Surveillance des lectures inférieures aux valeurs d’exposition TLV/TWA ou PEL 

# point échantillon Type d’instrument 

Échantillon type 

Exemple 

d’objectif 

Heure / Lecture14 

: : : : : : 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Exemples d’objectifs 

1.  Vérification du type de matières dangereuses 

2.  Détermination de l’ÉPI requis 

3.  Définir les zones de protection des dangers 

4.  Délimiter l’impact environnemental 

5.  Assurance de l’intégrité de la suppression des vapeurs 

6.  Autre : page 2 de 2  

 
14 Lors de l’enregistrement des lectures, indiquer l’unité de mesure (par ex.: % LIE, pH, ppm, etc.). S’assurer que les lectures 

sont prises au niveau des peids, de la taille et de la tête. 

Exemple d’objectifs 

1.  Vérification du type de 

matières dangereuses 

2.  Détermination de l’ÉPI requis 

3.  Définir les zones de protection 

des dangers 

4.  Délimiter l’impact 

environnemental 

5.  Assurance de l’intégrité de la 

suppression des vapeurs 

6.  Autre : 
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Tableau 112 – Journal de suivi (2 pages) 

Décontamination 

Liste de contrôle pré-plan 

Matière(s) dangereuse(s) en cause et effets immédiats de l’exposition sur la santé 

 Essence 

 Diésel 

 Carburant pour avion 

Personnel de décontamination 
 

 

 

Effets des matières dangereuses sur les vêtements et sur l’équipement 

 

 

 

Sélection du site de décontamination 

  Zone de décontamination située dans la zone tiède à la sortie de la zone chaude 

  Position de la zone de décontamination en fonction du contour du sol et de la direction du vent  
       (c’est-à-dire en amont, l’emplacement des drains, la direction du vent, etc.) 

  Zone de décontamination au niveau ou en pente vers l’entrée 

Ressources de décontamination requises 
  Alimentation en eau établie, si nécessaire 

  Une quantité suffisante de solution de décontamination et d’équipement auxiliaire disponible 

  Suffisamment de dispositifs de protection respiratoire disponibles (par ex., des cartouches APR, etc.) 

  Besoins en matière de douche personnelle et d’installations en place 

Configuration du site de décontamination 
  La station de décontamination est bien marquée et désignée 

 Considérations quant au ruissellement (revérifier l’emplacement des égouts et le drainage près du poste de 

décontamination) 

  Mise en place de bassins de confinement dans la zone de confinement 

  Débit d’eau établi 

  Suffisamment de conteneurs d’élimination disponibles et en place pour le dépôt de vêtements et d’équipements 

contaminés 

  Solutions de décontamination mixées 

  Les points d’entrée et de sortie sont bien marqués 

  Le personnel des services médicaux est informé et préparé 

Liste de contrôle de pré-rentrée au site de décontamination 
  Tous les équipements de décontamination / nettoyage sont en place 

  L’équipe de décontamination porte une tenue de protection 

  Une équipe à l’entrée est renseignée sur les procédures de décontamination 

Procédures de décontamination 
• Le personnel entre dans la zone de décontamination (déposer les outils, confirmer que le personnel est correct et 

qu’il y a suffisamment d’air) 

• Éliminer les contaminants (entrer dans le bassin de confinement, inspecter l’ÉPI pour détecter des coupures ou des 

brèches, nettoyer le personnel entrant) 

• Retirer / remplacer la protection respiratoire 

• Retirer l’ÉPI (retirer le ruban adhésif, dézipper l’ÉPI et le retirer (en le retournant), déshabiller l’équipe qui entre, 

jeter l’ÉPI usagé) 

• Enlever les vêtements personnels (si nécessaire) 

• Enlever les sous-vêtements et se doucher (si nécessaire) 

• Se sécher et remettre des vêtements propres 
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• Évaluation par les EMS page 1 de 2 

Fin de la décontamination 

  Les conteneurs d’élimination sont isolés, ensachés et placés dans des conteneurs approuvés ou dans des sacs en 

plastique 

  Les articles d’ÉPI réutilisables sont emballés pour une décontamination ultérieure 

  Tous les conteneurs sont scellés, marqués et isolés 

  Tout le matériel est nettoyé et compté 

  L’équipement nécessite-t-il une isolation pour une analyse ou une décontamination plus poussée?   Oui   Non 

  L’équipement des sous-traitants a-t-il été décontaminé?   Oui   Non   Spécifier : 

  Le personnel de décontamination est nettoyé 

Notes 

Méthodes de décontamination 

  Dilution (brossage et récurage) 

  Absorption ou Adsorption (absorption des produits 

chimiques) 

  Isolation et élimination (retrait des ÉPI et élimination) 

  Dégradation chimique (modification du produit 

chimique) 

  Solidification 

  Évaporation (ventilation à pression positive) 

Détails 

Équipement de décontamination 

  Piscines de confinement 

  Bâches et toiles de plastique de. 6 mm 

  Tréteaux ou supports de structure 

  Approvisionnement en eau 

  Brosses et éponges 

  Chaudières et seaux 

  Barils et sacs en plastique 
 (élimination) 

  Ciseaux (pour enlever les vêtements) 

  Serviettes et couvertures 

  Ruban adhésif 

  Pylônes et rubans de barricade 

  Solutions et réactifs de 

décontamination 

  Applicateur de solution (pulvérisateur) 

  Ventilateur pour ventilation à pression 

positive 

  Tampons et chiffons 

absorbants 

  Chaises 

  Eau potable ou 

Gatorade 

  Douche portative 

  Combinaisons 

d’élimination propres 

Autres équipements et fournitures 

Prendre en compte la réactivité du contaminant avant d’utiliser une solution de décontamination. 

Formules de décontamination 

Contaminant 

(groupe chimique) 

Méthode de décontamination 

primaire15 

Solution de 

décontamination 

A B C 

 Carburants (Essence, Diésel, etc.) Dilution (Brossage et récurage) X X X 

 Graisse Dilution (Brossage et récurage) X X X 

 Huiles Dilution (Brossage et récurage) X X X 

Solution A (solution caustique) – 5 % de carbonate de sodium et 5 % de phosphate trisodique (4 lb de chacun pour 

10 gal. d’eau) 

Solution B (solution légèrement caustique) – 5 % de phosphate trisodique (4 lb pour 10 gal. d’eau) 

Solution C (solution de savon et d’eau) – utiliser une quantité généreuse de savon ou de détergent dans l’eau. 

Tableau 113 - Décontamination (2 pages)  page 2 de 2 

 
15 La méthode decontamination primaire est généralement suivie d’un lavage, d’un récurage avec une solution de savon et 

d’eau. 
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Note Si d’autres produits sont présents, une évaluation distincte doit être effectuée, car ce guide 

peut ne pas être suffisant. 
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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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Contrôle du trafic et sécurité 

Dessiner un aperçu général de la scène de l’incident avec des détails particuliers sur les 

autoroutes, routes, rues, intersections et autres points d’accès publics. Noter l’emplacement 

des panneaux de signalisation (◊), de la signalisation électronique, des signaleurs (F), des routes 

fermées, des détours de la circulation, des véhicules de secours, des véhicules de pilotes, police, 

personnel de sécurité, contrôle de la foule ou toute autre mesure sécurité ou de contrôle de la 

circulation.  Assurez-vous d’être conforme aux protocoles quant aux autoroutes de la 

Saskatchewan. S’assurer que le dessin est à l’échelle avec des notations de distance. 

 

 

 

                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                            Vent 

                            

                            

                            

Route fermée (date/heure) Route / Autoroute No.(s) 

Route réouverture (date/heure) Limite de vitesse affichée 

       
HT VF PS RF PD LV X 

  page 1 de 2 
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Type de signalisation Distance16 Nombre requis17 

 Panneau hommes au travail Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau signaleur Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Position du signaleur Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau changement de voie Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau interdiction de passer Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau limite de vitesse Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau annonçant une limite 

de vitesse 

Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau de fin de zone de 

travaux 

Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Panneau de message 

électronique 

Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Flèche (Fixe ou mobile) Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

 Fusées éclairantes Distance -  mètres avant la zone de travaux Nombre requis - 

Liste de vérification de la sécurité 

 Véhicules d’urgence bien positionnés  Panneaux d’avertissement placés avant le site  

 Véhicules avec flèches correctement positionnés  Zone de transition (cônes) installée 

 Gilets haute visibilité (ANSI 107) portés par TOUT le 

personnel 

 Cônes de signalisation positionnés (intervalles 

maximums de 20 pieds) 

 Signaleur posté à la distance appropriée (70 – 150 m)  Espace tampon établie 

 Les signaleurs vêtus de combinaisons blanches (avec gilets)  Zone de fin établie 

 Personnel de contrôle du trafic équipé de radios  Autorité routière provinciale notifiée 

 Klaxon à l’air remis à tout le personnel de contrôle du trafic  GRC ou police locale avisée 

 Palettes ARRÊTER / RALENTIR  appropriées pour tous les 

signaleurs 

 Risques nocturnes évalués 

Tableau 114 – Contrôle du trafic et sécurité (2 pages) 
 page 2 de 2 

 
16 Déterminer la distance correcte en se référant à la legislation provincial appropriée. 
17 Dans la plupart des cas, 2 panneaux seront nécessaires pour les routes à 2 voies et 1 pour les autoroutes. 
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NFPA 70 – CNE18 Classification des risques 

Classe 
 Classe I Gaz ou vapeurs inflammables suffisants pour produire des mélanges explosifs ou inflammables 

 Classe II Des concentrations de poussières combustibles peuvent être présentes (par ex. : poussières de charbon ou de grain) 

 Classe III Zones concernées par la présence de fibres ou de particules volantes facilement inflammables 

Groupe 

 Groupe A Acétylène 

 Groupe B 1,3-butadiène, oxyde d’éthylène, formaldéhyde (gaz), hydrogène, propylène, nitrate de propyle, éther d’allyle glycidyle, 

éther de n-butyl glycidyle 

 Groupe C Acétaldéhyde, éther diéthylique, éthylène, hydrazine, sulfure d’hydrogène, nitropropane, monoxyde de carbone, 

spichlorhydrine, éthylène glycol, acide cyanhydrique, méthylacétylène, plomb tétraéthyle, dicyclopentadiène, acétate 

d’éther, éthyl mercaptan, séléniure d’hydrogène, monéthyl éther, tétrahydrofurane 

 Groupe D Acétone, ammoniac, butane, dicloréthane, éthylène glycol, hexane, alcool méthylique, naphta, chlorure de vinyle, 

acétonitrile, aniline, chlorobenzène, éthane, mazouts, GPL, méthyléthylcétone, propane xylène, acrylonitrile, benzène, 

cyclohexane, alcool éthylique, essence, méthane, éther monométhylique, styrène 

 Groupe E Poussières conductrices - atmosphères contenant des poussières de métaux, y compris l’aluminium, le magnésium et 

leurs alliages commerciaux et d’autres métaux présentant des caractéristiques aussi dangereuses 

 Groupe F Poussières semi-volatiles - atmosphères contenant des poussières de noir de carbone, de charbon ou de poussière de 

coke contenant plus de 8 % de matières volatiles 

 Groupe G Poussières non-conductrices - atmosphères contenant de la farine, de l’amidon, du grain, du carbone, des 

thermoplastiques chimiques, des composés thermodurcissables et à mouler 

Division 

 Division 1 Lieu où les vapeurs, la poussière ou les fibres sont générés et libérés en permanence. Le seul élément nécessaire dans 

une situation dangereuse est une source d’inflammation 

 Division 2 Lieu où les vapeurs, la poussière ou les fibres sont générés et libérés à la suite d’une urgence ou d’une défaillance du 

système de confinement 

Agent d’extinction d’incendie Notes 

La matière dangereuse va-t-elle réagir avec l’eau?  

Type et taille d’extincteur 

Indiquer le nombre d’extincteurs, la taille et la classe 

 

Type de jet d’eau (solide, brouillard étroit, brouillard 45 - 90 )  

Approvisionnement en eau  (Entrepreneur / HAP)  

Type de mousse et concentration  

Réserve de mousse extinctrice en cas d’incendie 

• Le carburant utilisé est-il un hydrocarbure ou un solvant polaire? 

• Déterminer la surface (longueur x largeur) 

• Le taux d’application doit être au minimum de 0.20 gpm/pieds2    

19 

• Application de mousse = surface x 0.20 gpm/pieds2 

• L’application de mousse est donc égale à _________ gpm 

• Déterminer la durée des applications de mousse (utiliser 15 

minutes20)Solution de mousse requise = Application de mousse 

x 15 Minutes Solution de mousse requise (eau) = _________ 

gallons  

• Déterminer la quantité de mousse nécessaire 

Concentration de mousse requise = Solution de mousse requise 

x 3/6% 

Exemple – déversement d’essence en surface (en feu) 

Hydrocarbure 

50 pi. x 50 pi. = 2,500 pieds2 

 

2,500 pi2  x 0.20 gpm/pieds2  

Application de mousse = 500 gpm 

 

500 gpm x 15 minutes  

Solution de mousse requise (eau) = 7,500 gallons 

 

7,500 Gallons x 3 % = 225 gallons de concentré 

Calculs de concentration de mousse (suppression de vapeur)  

Appliquer une couverture de mousse en concentration et en 

quantité suffisante pour obtenir le % de LIE le plus bas possible 

(mesures effectuées directement au-dessus du niveau de mousse). 

Prendre des lectures fréquentes pour assurer l’intégrité de la 

couverture en mousse. Enregistrer les lectures et les intervalles de 

temps sous « Surveillance des incidents ». 

 

 
18 Le Code national de l’électricité 
19 La norme NFPA 11 recommande 0.20 gpm/pieds2 pour les solvants polaires et éventuellement aussi faible que 0.16 gpm/pieds2  de déversements d’hydrocarbures – 

utiliser au minimum 0.20 gpm/pieds2 dans tous les cas pour plus de sécurité. Le taux d’application de la mousse POK Handy Foam est de 0.20 gpm. Les valeurs sont en 

gallons américains ou 3,28 litres. 
20 Le taux d’application de 15 min. est recommandé par la norme NFPA 11 pour les déversement de liquides inflammables. Voir la norme NFPA 11 pour d’autres 

situations. 
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Dessiner un aperçu général de la scène de l’incident avec des détails particuliers sur les points 

de contrôle du feu. Indiquer l’emplacement des extincteurs (F) , des bouches d’incendie (⧫), des 

réservoirs d’eau, des appareils du service d’incendie et des pompes, des boyaux d’incendie et 

des surpresseurs, des dispositifs de maîtrise des flux (MS), des applicateurs de mousse, ainsi que 

l’emplacement de tout le personnel dédié au contrôle du feu. Tracer le chemin probable de 

l’écoulement du contrôle de l’incendie en fonction de la topographie. Noter l’emplacement des 

égouts  pluviaux et des puisards. Noter l’emplacement des digues de ruissellement et du 

matériel de pompage. 

 

 

 

                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                            Vent 

                            

                            

                            

Tableau 115 – Protection incendie et plan de contrôle (2 pages) 
 page 2 de 2 
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Annexe G  Inventaire de la remorque d’intervention 

d’urgence et identification du stockage de 

manchons 
  

EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Manuels et documents 

   

    

Immatriculation de la remorque 1 

  

    

Politiques de PTNI 

 

1 

 

 1   

Manuel des procédures d’urgence 1 

  

    

Formulaires de commandement 

d’incident 

   

    

Contrôle des cartes de canalisation 1 

  

    

Numéro de téléphone du système 1 

  

    

Formulaire d’inventaire de la 

remorque 

1 

  

    

Commission des accidents du travail, 

Formulaires 082/CSST 

1 

  

    

Livre de permis de travail sécuritaire        

Livre de fiches de premiers soins  1 

  

    

Étiquettes de réparation 1 

  

    

Fiches signalétiques 1 

  

    

Pochette de presse 1 

  

    

Livre de registre des visiteurs  1 

  

    

Équipement de protection individuelle 

Lunettes anti-éclaboussures 1 2 

 

 2   

Casques de protection 2 

  

    

Doublures de casque de protection 

 

2 

 

 2   

Habit de pluie 1 3 

 

 3   

Gants en nitrile 1 2 

 

 2   

Gants d’hiver en cuir 1 
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EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Gants d’été en cuir 1 2 

 

 2   

Respirateurs et cartouches 

 

2 

 

 2   

Triangles de signalisation 3 6 

 

 6   

Drapeaux rouges 2 

 

X   X  

Bottes-pantalon 

 

2 

 

 2   

Vestes réfléchissantes 2 6 

 

 6   

Combinaisons Nomex  3 

 

X   X  

Lunettes de sécurité 

 

2 

 

 2   

Masques anti-poussières 

 

2 

 

 2   

Témoin lumineux  2 

  

    

Gilets de sauvetage 

 

4 

 

 4   

Combinaisons jetables 

 

4 

 

 4   

Habit de flottaison 1 

  

    

Sifflet 1 

  

    

Paire de semelles de sécurité 

antidérapantes 

1 

  

    

Équipement de sécurité 

   

    

Trousse de premiers soins 1 

  

    

Extincteur d’incendie numéro 30 2 

  

    

Entonnoir 

 

1 

 

 1   

Chaîne de remorquage de 20 pieds 

 

1 

 

 1   

Ensemble de câbles de liaison 

 

1 

 

 1   

100 pieds de corde de polypropylène 

de ½” 

 

1 

 

 1   

300 pieds de corde de nylon de ½” 

 

1 

 

 1   

Moniteur à air Gamax TNE-394  

 

1 

 

 1   

Lampe de poche 1 2 

 

 2   

Rouleau de ruban à barricade 1 
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EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Équipement de contrôle de fuite 

   

    

Rouleau d’absorbant  36" x 100' 

 

1 

 

 1   

Blocs de cousins absorbants 18" x 

18" 

4 2 

 

 2   

Barrières absorbantes 40' x 8" 4 

  

    

Sacs de Oclansorb  4 

  

    

Suremballage de baril avec couvercle 1 2 

 

 2   

Seaux 2 gallons 2 

  

    

Cuves de lavage 

 

2 

 

 2   

Barre en acier 

 

1 

 

 1   

Pic 

 

1 

 

 1   

Pelles 2 

  

    

Fourche 1 2 

 

 2   

Râteau 1 2 

 

 2   

Hache à manche de 36 pouces 

 

1 

 

 1   

Scie à bûches suédoises de  

36" de long 

 

1 

 

 1   

Rouleau de plastique polyéthylène  

de 10 pieds x 500 pieds 

 

1 

 

 1   

Nochar 2 

  

    

Bouchon de vidange 1 

  

    

Barrage de flottaison –  

25 pieds de long 

4 

 

X   X  

Éclairage et alimentation 

électrique 

   

    

Tige de mise à la terre 1 

  

    

Lumières sur pied 2 

  

    

Rallonge électrique de 50 pieds 2 

  

    

Génératrice de 4000 watts 1 
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EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Lanterne antidéflagrante 

 

1 

 

 1   

Radiateur électrique 1 2 

 

 2   

Rallonges électriques de 25 pieds 

 

2 

 

 2   

Cordon de remorque branché à une 

prise extérieure  

 

1 

 

 1   

Cordon de récipient de génératrice 

 

2 

 

 2   

Signalisation et contrôle de 

circulation 

   

    

Des cônes de signalisation de 28 

pouces 

6 

  

    

Affiches de signalisation d’hommes 

au travail   

 

2 

 

 2   

Feux clignotants de couleur ambrée 

avec fonctionnement à piles 

 

3 

 

 3   

Équipement de pompage 

   

    

Pompe à air Sandpiper de 2 pouces 

 

1 

 

 1   

Pompe à eau de 2 pouces 

 

1 

 

 1   

Tuyau à succion rigide de 2 pouces 

 

8 

 

 8   

Tuyaux d’évacuation de 2 pouces 

 

4 

 

 4   

Raccords et brides de tuyaux de 2 

pouces et 3 pouces  

   

    

Tuba à boyau unique 

 

2 

 

 2   

Raccord de tuyau coudé 

 

1 

 

 1   

Réservoir de rejet rigide 

 

1 

 

 1   

Réservoir portatif 

 

1 

 

 1   

Fourniture et outils divers 

Des chiffons no 25 dans un seau à 

déchets de plastique 

1 

  

    

Sacs à déchets en plastique 1 

  

    

Essuie-tout 

 

1 boîte 

 

 1 boîte   
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EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Pelle à neige 1 

  

    

Nettoyant à mains 

   

    

Contenant de 5 gallons d’essence 

(vide)  

1 

  

    

Litres d’huile à moteur 2 

  

    

Pince universelle 1 

  

    

Pinces à bec effilé  1 

  

    

Barre de démolition 1 

  

    

Pinces à étau 1 

  

    

Clé serre-tube de 14 pouces 1 

  

    

Clé serre-tube de 18 pouces 1 

 

X   X  

Ensemble de tournevis 1 

 

X   X  

Clé ajustable de 8 pouces 1 

 

X   X  

Pince multiprise crantée de 12 

pouces 

1 

  

    

Pince à joint coulissant de 8"  1 

 

X   X  

Marteau 1 

  

    

Rouleau de câble 1 

  

    

Chaise 1 

  

    

Sonde de pression « Prod Bar » 1 

  

    

Échelle à coulisse de 16 pieds  

 

1 

 

 1   

Barre à clous de 36 pouces  

 

1 

 

 1   

Masse 

 

1 

 

 1   

Bâche de 20 X 24 pieds 

 

1 

 

 1   

Récipients à échantillons 

 

12 

 

 12   

Jeu de douilles de ½” 

 

1 

 

 1   

Pinces à coupe transversale 

 

1 

 

 1   

Pinces à étau de 7 pouces 

 

1 

 

 1   
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EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Pinces à étau de 10 pouces  

 

1 

 

 1   

Scie à métaux avec lames de 

rechange  

 

1 

 

 1   

Marteau à panne sphérique de 24 

onces 

 

1 

 

 1   

Maillet de 24 onces 

 

1 

 

 1   

Marteau à panne fendue 

 

1 

 

 1   

Tournevis Phillips  

 

3 

 

 3   

Tournevis Robertson  

 

3 

 

 3   

Tournevis à filets interrompus 

 

4 

 

 4   

Ensemble de clés ouvertes et 

fermées de 3/8 de pouces  - 1 ¼ 

pouce 

 

1 

 

 1   

Clé serre-tube de 24 pouces 

 

1 

 

 1   

Clé serre-tube de 36 pouces 

 

1 

 

 1   

Clé anglaise de 10 pouces 

 

1 

 

 1   

Clé anglaise de 15 pouces 

 

1 

 

 1   

Outil de clôture 

 

1 

 

 1   

Ensemble de clés Allen 

 

1 

 

 1   

Multimètre 

 

1 

 

 1   

Limes bâtardes demi-ronde 

 

2 

 

 2   

Limes plates fines 

 

2 

 

 2   

Brosse métallique large de 1 pouce 

 

1 

 

 1   

Brosse métallique large de 3 pouces 

 

1 

 

 1   

Couteau à mastiquer 

 

2 

 

 2   

Couteau banane 

 

1 

 

 1   

Couteau universel 

 

1 

 

 1   

Barres-levier 

 

2 

 

 2   
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EST  OUEST  

Remorques à Lancaster, Elmbank, et 

Edmonton 

 

Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non exigé 

✓ Exigé 

seul. 

RCRDP

*  

RCRDP* 

Non 

exigé 

✓ 

Exigé ou 

 

ou 

 

Lampes de sécurité 

 

4 

 

 4   

RCRDP = Remorque servant au confinement et à la récupération des déversements de pétrole 

Tableau 116 - Inventaire de la remorque d’intervention d’urgence 

Le système industriel et financier de PTNI (ISF) est utilisé pour localiser l’emplacement du stockage 

de manchons. 

PTNI maintient un système de rotation pour l’inventaire des manchons utilisés pour les programmes 

de fouille d’intégrité. Ces manchons, l’emplacement de stockage et l’inventaire sont disponibles via 

une recherche dans « IFS ». 

Recherche de pièce en inventaire 

 Numéro de pièces : 12670 Petrosleeve 10” 

12671 Petrosleeve 16” 

12672 Petrosleeve 12” 

12673 Petrosleeve 20” 

12754 Monchon 10” X 18” 

12793 Manchon de revêtement (« Oversleeve ») 20” (demi) 

12799 Monchon de tuyau 17” (demi) (« Oversleeve » 16”) 
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Le tableau 118 est une liste des employés de PTNI et de leurs rôles respectifs, à activer en cas 

d'urgence.  Les coordonnées personnelles des employés des ressources humaines sont 

accessibles par la direction pour une activation en dehors des heures de travail. 

Tableau d'activation de PTNI 

Employés internes de PTNI Rôles SCI 

Nom Bureau Cellulaire 

L
ie

u
 d

e
 

l'
o

p
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o
n
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o

m
m
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n

d
a
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d
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S
O

) 

A
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d
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u
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C
h

e
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d
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e

c
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o
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e

s 
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n
a

n
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C
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d
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S
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 t
e

c
h

n
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u
e

 

S
u

p
p

o
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u

r 
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 t
e

rr
a

in
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Retrait du risque de sécurité, conformément à MO-006-2016 a.ii.
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Tableau d'activation de PTNI 

Employés internes de PTNI Rôles SCI 

Nom Bureau Cellulaire 

L
ie

u
 d

e
 

l'
o

p
é

ra
ti

o
n

 

C
o

m
m

a
n

d
a

n
t 

d
e

 
l'

in
ci

d
e

n
t 

(C
I)

 

A
g

e
n

t 
d

’
in

fo
rm

a
ti

o
n

 
p

u
b

li
q

u
e

 (
P

IO
) 

A
g

e
n

t 
d

e
 s

û
re

té
 (

S
O

) 

A
g

e
n

t 
d

e
 l

ia
is

o
n

 (
L

O
) 

C
h

e
f 

d
e

 l
a

 s
e

c
ti

o
n

 d
e

s 
o

p
é

ra
ti

o
n

s
 

C
h

e
f 

d
e

 l
a

 s
e

c
ti

o
n

 
p

la
n

if
ic

a
ti

o
n

 

C
h

e
f 

d
e

 l
a

 s
e

c
ti

o
n

 
lo

g
is

ti
q

u
e

 

C
h

e
f 

d
e

 l
a

 s
e

c
ti

o
n

 d
e

s 
fi

n
a

n
c

e
s 

C
h

e
f 

d
'u

n
it

é
 

S
p

é
c

ia
li

st
e

 t
e

c
h

n
iq

u
e

 

S
u

p
p

o
rt

 s
u

r 
le

 t
e

rr
a

in
 

        X   

          X 

   X        
    

X 

   

   

          X 

     X      
      

X 

 

   

          X 

X           

        X   
        

  X 

   X        
        

 X  
    

X 

   

   

         X  
    

X 

   

   

         X  
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Tableau d'activation de PTNI 

Employés internes de PTNI Rôles SCI 
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Tableau d'activation de PTNI 

Employés internes de PTNI Rôles SCI 

Nom Bureau Cellulaire 
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Tableau 117 - Tableau d'activation - Employés internes de PTNI 

Légende  

MT Montréal 

HO Siège social (Head Office) - 45 Vogell Rd., Richmond Hill, ON 

EL Elmbank - Siège social des systèmes à Toronto 

LN Lancaster - Siège social des systèmes de Montréal  

CO Calgary 

EO Edmonton 

Tableau 118 - Légende des lieux d'opération 

Note 
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Le tableau 120 présente tous les numéros d'activation des ressources externes nécessaires pour le 

plan. 

Ressources externes 

Nom Rôle dans le plan 

d'intervention 

Numéro d'activation 

primaire 

 

Autre numéro 

QM 

Environnement 

Entrepreneur en 

intervention d'urgence 

(   

Hill et Knowlton 

Stratégies 

Relations avec les 

médias 

 

 
 

(  

  

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Blakes, Cassel et 

Graydon LLP 

Conseiller juridique  
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Ressources externes 

Nom Rôle dans le plan 

d'intervention 

Numéro d'activation 

primaire 

 

Autre numéro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri State Bird 

Rescue & Research 

Inc. 

Gestion de la faune  302-737-7241    

 

Société 

d'intervention 

maritime de l'Est 

du Canada (SIMEC) 

* 

NUMÉRO DE 

CONTRAT 

E004-00032 

(849893) 

Entrepreneur en 

intervention d'urgence 

maritime 

(613) 930-9690 

Notification d'urgence  

 

Clean Harbors Gestion des déchets (800) 645-8265 

(intervention 

d'urgence 24 heures 

sur 24) 

  

 

GHD Intervention 

environnementale  

Service de déversement 

(800) 679-9082  

 

 

 

Firemaster Oilfield 

Services Inc. 

Incendie industriel 1-877-343-3473  

 

MEAA Équipement et 

personnel d'aide 

mutuelle 

Activations par les 

gestionnaires santé et 

sécurité et gestion des 

urgences de PTNI 
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Ressources externes 

Nom Rôle dans le plan 

d'intervention 

Numéro d'activation 

primaire 

 

Autre numéro 

Imperial Oil  

 

Préparation et 

intervention en cas 

d'urgence 

1-866-232-9563 (24 

heures sur 24) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestion des 

urgences de Shell 

Équipe de gestion des 

urgences de Shell 

Billy Powell - Directeur, 

Préparation et 

intervention en cas 

d’urgence 

(713) 241-2532 (24 

heures sur 24) 

 

 

 

 

 

 

Interventions enc 

as d’urgence 

Stantec  

 

Centre d'appels 

d'urgence Stantec - 

Active et connecte 

directement avec un 

intervenant qualifié. 

1 855 791 5280 (24 

heures sur 24) 

 

 

 
 

 
 

The Resource Group 

- TRG 

Préparation et 

intervention en cas 

d'urgence 

(281) 880 5000 (24 

heures sur 24) 

 

 

 

 

 

PTNI Est 

Hélicoptères 

canadiens 

(anciennement 

Viking) – Québec 

Hélicoptères (450) 452-3000 

(urgence 24 heures 

sur 24) 

 

Bearcom Services d’appels 

d’urgence bilingues 

800-267-9132   

 

R.B. Somerville Co Entrepreneur en 

réparation de tuyaux 

(905) 833-3100 (siège 

social en Ontario) 

(613) 822-7112 
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Ressources externes 

Nom Rôle dans le plan 

d'intervention 

Numéro d'activation 

primaire 

 

Autre numéro 

Raymond R. Reid 

(RRR) Transport 

Reg Martin 

Équipement lourd  (  

 

 

 

 

  

  

ire 

Services 

environnementaux 

Tomlinson 

(anciennement 

Scott IS) 

(Intervention 

environnementale 

intégrée) 

Entrepreneur en 

intervention en cas 

d’urgence 

 

 

 

 

 

  

 

e 

David Brown 

Construction 

Équipement lourd (613) 938-2536   

  

Drainer-All Entrepreneur en IU 1-800-265-3868 (24 

heures sur 24) 

(613) 739-1070 (siège 

social d’Ottawa) 

Triangle Pump 

Service Ltd. 

Hydro Vac 1-800-563-8860 (sans 

frais) 

(613) 822-0624 

Daque Flight Patrol 

& Investigative 

Services 

Avion (647) 271-4088 

Cornwall Aviation 

(1979) Ltd. 

Avion (613) 931-3311 

 

Brook Air Services 

Ltd. 

Avion (613) 342-4511 

 

Services de 

transport par 

hélicoptère – 

Ontario 

Hélicoptères (613)295-2897 (24 

heures sur 24) 

(613) 839-5868 (siège 

social) 
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Ressources externes 

Nom Rôle dans le plan 

d'intervention 

Numéro d'activation 

primaire 

 

Autre numéro 

PTNI Ouest 

Western Canada 

Spill Services Ltd. 

(WCSS) 

Équipement de la 

COOP d’intervention en 

cas d’urgence maritime 

(866) 541-8888 

(urgence 24 heures 

sur 24) 

 

Imperial Oil - 

Calgary 

Terminal de 

distribution (IMS) 

(403) 850-1392 

(urgence sur place) 

 

Shell Canada - 

Calgary  

Terminal de 

distribution (IMS) 

1 (800) 661-7378 

Urgence 24/7 

 

Secure Energy 

Entrepreneur 

général 

Entrepreneur général (855) 518-4321 (24 

heures sur 24) 

 

(403)-984-6100 (siège 

social) 

 

 

 

 

Envirotech Aviation Services d'inspection 

aérienne 

(888) 254-3731  

Flint Energy, div de 

Clearstream 

Entrepreneur général 

et réservoirs de 

stockage temporaire 

(Baker Corp) 

 

 

   

  

 

 

 

 

Firemaster Stockage de la mousse 

anti-feu 

1-877-343-3473  

Hélicoptères 

canadiens - 

Edmonton 

Services aériens (780) 429-6900 

 

Mustang 

Helicopters - 

Calgary 

Services aériens (877) 886-5995  

Tableau 119 - Tableau d'activation - Ressources externes 

*Personnes autorisant la mobilisation 

Les personnes de PTNI ayant l’autorité de mobiliser la SIMEC sont énumérées ci-dessous : 
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Signalements réglementaires 

Contacts fédéraux 

Régie de l’énergie du Canada/Bureau de la sécurité des 

transports du Canada 

Incidents de pipelines et rapports d'urgence 

1-819-997-7887 

Environnement et changement climatique Canada (ECCC) 

Centre national d'urgence environnementale (NEEC) 

1-800-268-6060 Ontario 

1-866-283-2333 Québec 

1-800-222-6514 Alberta 

(numéro accessible 

uniquement de la province) 

Bureau de la sécurité des transports 1-800-387-3557 

Ontario 

Ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs 

de l'Ontario (MECP) -  

Notification à guichet unique - Centre d’intervention en cas de 

déversement 

1-800-268-6060 en Ontario  

416-325-3000 toutes autres 

régions 

La Garde côtière canadienne - Incident de pollution marine 1-800-265-0237 

Parcs Canada – Non urgent  
1-888-773-8888 

Pêches et Océans Canada – Non urgent 1-866-290-3731 

Ministère des Ressources naturelles de l'Ontario – Non urgent 1-800-667-1940 

Agence des ressources de l'Ontario - Gestion des situations 

d'urgence Ontario 

1-866-314-0472 

Québec 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques 

1-866-694-5454 

Garde côtière canadienne - Incident de pollution maritime 1-800-363-4735 

Parcs Canada - Non urgent 613-283-5170 

Pêches et Océans Canada - Non urgent 418-648-2239 

L'Organisation de la Sécurité civile du Québec 418-643-3256 

1-866-776-8345 

Centre national des urgences environnementales (NEEC) -  

Environnement et Changement climatique Canada - Québec 

514-283-2333 

1-866-283-2333 

Alberta 

Alberta Energy Regulator (AER) - Notification à guichet unique 

Comprend l'environnement et les parcs (AEP) 

1-800-222-6514 (24 heures) 

780-422-4505 (en dehors de 

l'Alberta) 

Bureau régional de l'AER d'Edmonton, Edmonton à Ponoka 1780-642-9310 
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Bureau régional de l'AER, région de Red Deer, Ponoka à 

Carstairs 

403-340-5454 

Bureau régional de l'AER de Medicine Hat, Carstairs à Calgary 403-527-3385 

AER Community and Aboriginal Relations (CAR) disponible dans 

tous les bureaux locaux 

 

Bureau provincial de la sécurité et des renseignements de 

l'Alberta (PSIO)  

(incidents de sécurité des infrastructures critiques) 

780-655-2680 

 

 

Tableau 120 – Contacts rapports réglementaires 

Installations pour des urgences médicales  

Pipeline Emplacement Centre 

d’urgences 

médicales 

Adresse Numéro de 

téléphone  

Alberta Products Pipe Line Ltd. 

APPL Sherwood Park 
Strathcona 
Community Hospital 

9000 Emerald Drive, 
Sherwood Park 

(780) 449-5380 

APPL Edmonton S 
Grey Nuns 
Community Hospital 

1100 Youville Dr. W 
NW, Edmonton 

(780) 735-7000 

APPL Leduc 
Leduc Community 
Hospital 

4210 48th St., Leduc (780) 986-7711 

APPL Wetaskiwin 
Wetaskiwin Hospital 
and Care Centre 

6910 47 St, 
Wetaskiwin 

(780) 361-7100 

APPL Ponoka 
Ponoka Hospital and 
Care Centre 

5800 57 Ave, Ponoka, (403) 783-3341 

APPL Lacombe 
Lacombe Hospital 
and Care Centre 

5430 47 Ave, 
Lacombe 

(403) 782-3336 

APPL Red Deer 
Red Deer Regional 
Hospital Centre 

3942 50a Ave, Red 
Deer 

(403) 343-4422 

APPL Innisfail 
Innisfail Health 
Centre 

5023 42 St, Innisfail (403) 227-7800 

APPL Olds 
Olds Hospital and 
Care Centre 

3901 57 Ave, Olds (403) 556-3381 

APPL Didsbury 
Didsbury District 
Health Services 

1210 20 Ave, 
Didsbury, 

(403) 335-9393 

APPL Calgary N 
Peter Lougheed 
Centre 

3500 26 Ave NE, 
Calgary 

(403) 943-4555 

APPL Calgary S 
South Health 
Campus 

4448 Front Street SE, 
Calgary 

(403) 956-1111 
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Urgent Care Centre 

APPL Edmonton 
East Edmonton 
Health Centre 

7910 112 Ave NW, 
Edmonton 

(780) 342-4700 

APPL Airdrie 
Airdrie Community 
Health Centre 

604 Main Street S, 
Airdrie 

(403) 912-8400 

APPL Calgary  
Sheldon M. Chumir 
Health Centre 

1213 4 St SW, 
Calgary 

(403) 955-6200 

APPL Calgary 
South Calgary Health 

Centre 
31 Sunpark Plaza 
SE, Calgary 

(403) 943-9300 

Tableau 121 – Installations pour urgences médicales APPL  

Installation pour des urgences médicales 

Pipeline Borne km Centre 

d’urgences 

médicales 

Adresse Numéro de 

téléphone  

Conduite de Montréal / Conduite Est 

MR + ML 1 - 5 
Hôpital Maisonneuve-
Rosemont 

5415 Assumption 
Blvd, Montreal 

(514) 252-3400 

MR + ML 6 - 16 
Hôpital de la Cité-de-
la-Santé 

1755 Boulevard 
René-Laennec, Laval 

(450) 668-1010 

 

ML 17 - 30 
Hôpital de Saint-
Eustache 

520 Boulevard 
Arthur-Sauvé, Saint-
Eustache 

(888) 234-3837 

ML 30 - 62 Hôpital  Du Suroît 
150 Rue Saint-
Thomas, Salaberry-
de-Valleyfield 

(450) 371-9920 

ML 63-111 
Cornwall Community 
Hospital 

840 McConnell Ave, 
Cornwall (613) 938-4240 

ML 112 - 160 
Brockville General 
Hospital 

75 Charles St, 
Brockville 

(613) 345-5645 

ML 161-188 
Kingston General 
Hospital 

76 Stuart St, Kingston (613) 548-3232 

ML 189-215 
Lennox & Addington 
County General 
Hospital 

8 Richmond Park Dr, 
Napanee 

(613) 354-3301 

ML 216-232 
QHC Belleville 
General Hospital 

265 Dundas St E, 
Belleville 

(613) 969-7400 

ML 233-255 
QHC Trenton 
Memorial Hospital 242 King St, Trenton (613) 392-2540 

ML 256-282 
Northumberland Hills 
Hospital 

1000 Depalma Dr, 
Cobourg (905) 372-6811 

ML 283-315 
Lakeridge Health 
Oshawa 

1 Hospital Ct, 
Oshawa (905) 576-8711 
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ML 316-321 
Lakeridge Health 
Ajax Pickering 

580 Harwood Ave S, 
Ajax (905) 683-2320 

ML 322-327 
Markham Stouffville 
Hospital 

381 Church St, 
Markham (905) 472-7000 

ML 328-331 
The Scarborough 
Hospital Birchmount 

3030 Birchmount Rd, 
Toronto (416) 495-2400 

ML 332-337 
North York General 
Hospital 

4001 Leslie St, 
Toronto (416) 756-6000 

ML 338-347 
Humber River 
Hospital 

1235 Wilson Ave, 
Toronto 

(416) 242-1000 

ML 348-361 
Trillium Health 
Partners Mississauga 
Hospital 

100 Queensway W, 
Mississauga 

(905) 848-7100 

ML 362-370 
Oakville Trafalgar 
Memorial Hospital 

3001 Hospital Gate, 
Oakville 

(905) 845-2571 

ML 371-378 
Joseph Brant 
Hospital 

1245 Lakeshore Rd, 
Burlington 

(905) 632-3730 

ML 379-381 
Hamilton General 
Hospital 

237 Barton St E, 
Hamilton (905) 521-2100 

Montréal - Dorval 

DL 1 - 6 
Hôpital de la Cité-de-
la-Santé 

1755 Boulevard 
René-Laennec, Laval 

(450) 668-1010 

 

DL 6 - 16 
Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal 

5400 Boul Gouin O, 
Montréal 

(514) 338-2222 

Nanticoke – Conduite Metro  

DL 0-22 
West Haldimand 
General Hospital 

75 Parkview Rd, 
Hagersville 

(905) 768-3311 

DL 23-34 
Hamilton General 
Hospital 

237 Barton St E, 
Hamilton 

(905) 521-2100 

Conduite d’Ottawa  

OL 1-7 
Cornwall Community 
Hospital 

840 McConnell Ave, 
Cornwall (613) 938-4240 

OL 7-21 
Winchester District 
Memorial Hospital 

566 Louise St, 
Winchester (613) 774-2420 

OL 22-42 
The Ottawa Hospital 
General Campus 

501 Smyth Rd, 
Ottawa (613) 798-5555 

Tableau 122 – Installations pour urgences médicales PTNI  

Liste des contacts régionaux 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Nationale Chemin de fer Canadien Pacific Siège social  Police CP (24 h) 
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Liste des contacts régionaux 

Région Organisation Non urgent Urgence 

1-800-333-6370 1-800-716-9132 

Nationale Chemin de fer Canadien National Siège social 

1-800-888-5909 

Police CN (24 h) 

1-800-465-9239 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Cornwall Division des infrastructures et des travaux 

municipaux de la ville de Cornwall—Bureau 

de répartition 

613-932-5354   

Cornwall Ville de Cornwall, coordonnateur de la 

gestion des urgences et de la sécurité de la 

communauté (Bradley Nuttley) 

613-930-2787 x 2214 

613-930-7416 Officier 

en service  

  

Cornwall Ville de Cornwall, coordonnateur de la 

gestion des urgences et de la sécurité de la 

communauté (Bradley Nuttley) 

613-930-2787 x 2214 

613-930-7416 Officier 

en service  

  

Cornwall Service de police de Cornwall 613-932-2110   

Cornwall Service des incendies de Cornwall 613-930-2787   

Cornwall Services médicaux d’urgence de Cornwall 

SD&G 

613-930-2787   

Cornwall Centre de santé de l’est de l’Ontario   

Ville de Cornwall 

613-933-1375    

Cornwall Gestion des situations d’urgence de 

l’Ontario  Chef de secteur  

613- 634-8616   

Cornwall Services d’urgence 

Police, Incendie, et SMU 

  911 

Cornwall Bureau du secteur de Cornwall du 

ministère de l’Environnement, de la 

conservation et des parcs (MECP) de 

l’Ontario 

613-933-7402 

1-800-860-2760 

  

Cornwall Ministère des Transports de l’Ontario, 

Bureau de la région de l’est - Kingston 

613- 544-2220   

Cornwall Office de protection de la nature de Raisin 

River. 

613-938-3611   

Cornwall Gendarmerie royale du Canada Division O, 

District N-E Cornwall RTF. 

613-937-2800   

Cornwall Office de protection de la nature, South 

Nation 

613-984-2948   
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Liste des contacts régionaux 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Cornwall Corporation de gestion de la voie maritime 

du Saint-Laurent 

613-932-5170   

Deux-Montagnes Centre de communication de la police du 

CN 

1-800-465-9239   

Deux-Montagnes Directeur des travaux publics 450-473-4688    

Deux-Montagnes Environnement Canada - Québec 1-800-463-4311   

Deux-Montagnes Directeur service des incendies / 

Coordonnateur de la gestion des urgences 

dans la communauté 

450-473-2730  

Deux-Montagnes Saint-Eustache – Multi Service 450-974-5000 

 

 

Deux-Montagnes Répartiteur de la police locale 450-974-4686   

Deux-Montagnes Ministère des Ressources naturelles - 

Québec 

418-646-3512   

Deux-Montagnes Ministère de l’Environnement - Québec 418-643-4595 1-866-694-5454 

Deux-Montagnes Travaux publics 

Ligne municipale / environnementale 

450-473-1145 ex 225  

Deux-Montagnes Police, service des incendies, ambulance et 

services d’urgence 

 911 

Deux-Montagnes Saint-Eustache – Police, service des 

incendies, ambulance et services d’urgence 

 911 

450-974-5300 

(extérieurs des 

limites de la ville) 

Durham Office de protection de la nature Lac 

Ontario central 

905-579-0411   

Durham Ville d’Oshawa - Gestionnaire des urgences  905-668-7711   

Durham Ville d’Oshawa - Service des incendies 905-433-1238   

Durham Ville d’Oshawa - Police 905-579-1520 911 

Durham Ville d’Oshawa - PUC Networks Inc.  905-723-4623   

Durham Ville de Pickering - Gestionnaire des 

urgences 

905 – 420-4660 x 

8501  

  

Durham Ville de Pickering - Département des 

travaux publics et de l’ingénierie 

905-683-7575    
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Durham Ville de Pickering - Service des incendies 905-839-9968   

Durham Ville de Pickering - Police (888) 579-1520, Ext. 

2521 

911 

Durham Commission scolaire catholique du district 

de la région de Durham 

 1-877-482-0722   

Durham Commission scolaire du district de Durham  905-666-5500   

Durham Gestion des urgences de la région de 

Durham  

905-430-2792 1-800-372-1102 

Durham Santé publique de la région de Durham 905-668-7711   

Durham Département des travaux, région de 

Durham 

905-668-7711  905-576-9991 1-800-

372-1104 

Durham Police régionale de Durham 905-579-1520   

Durham Services d’urgence 

Police, service des incendies, et services 

médicaux d’urgence 

  911 

Durham Responsable des urgences de la 

municipalité de Clarington 

905-623-5126 

  

  

Durham Département des travaux et de l’ingénierie 

- municipalité de Clarington 

 905-623-3379 x. 2308   

Durham Services des incendies - municipalité de 

Clarington 

905-623-5126    

Durham Police - municipalité de Clarington 905-579-1520 x 1687 911 

Durham Ministère de l’environnement de l’Ontario, 

conservation et des Parcs (MECP) Bureau 

de district York-Durham  

416- 376-4547 1-800-427-5600 

Durham Ministère des Transports de l’Ontario 

Bureau de la région centrale -Toronto 

416-235-5412   

Durham Office de protection de la nature de 

Toronto et de la région 

416-661-6600   

Durham Ville d’Ajax - Gestionnaire des urgences 905-683-3050    

Durham Ville d’Ajax - Service des incendies 905-683-3050   

Durham Ville d’Ajax - Opérations et services 

environnementaux  

  905-683-2951 
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Durham Ville d’Ajax - Police 905-579-1520 911 

Durham Ville de Whitby - Travaux publics 905-430-4307    

Durham Ville de Whitby - Services des incendies et 

des urgences 

905-668-3312   

Durham Ville de Whitby - Police 905-579-1520 911 

Durham Ville de Whitby - Service des eaux et eaux 

usées 

905-668-7711   

Haldimand County Services d’urgence 

Police, service des incendies et services 

médicaux d’urgence 

  911 

Haldimand County Office de protection de la nature de Grand 

River 

519-621-2761    

Haldimand County Responsable des urgences comté de 

Haldimand 

  905-318-0159 

Haldimand County Division des services d’urgence du comté 

de Haldimand 

905-318-0159   

Haldimand County Services publics du comté de Haldimand 

(pris en charge par Hydro One) 

1-877-955-1155   

Haldimand County Centre de santé de Haldimand-Norfolk - 

Caledonia 

905-318-5367    

Haldimand County Imperial Oil – Raffinerie de Nanticoke 519-587-7019 (519) 587-7000  

Haldimand County Ministère de l’Environnement et des 

changements climatiques de l’Ontario - 

Bureau de Hamilton 

905-521-7640  1-800-668-4557 

Haldimand County Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région de l’ouest - London 

519- 873-4100   

Haldimand County Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Caledonia   

905-772-3322 1-888-310-1122 911   

Halton Burlington/Oakville  Centre de répartition 

du service des incendies Appleby 

  905-637-8253 

Halton Responsable des urgences de la ville de 

Burlington 

905-333-0772   

Halton Département de l’ingénierie de la ville de 

Burlington 

905-335-7694   
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Halton Service des incendies de la ville de 

Burlington 

905-637-8207 905-

333-0772 

  

Halton Police de la ville de Burlington  905-825-4777   

Halton Gestion des interventions d’urgence Chef 

de secteur, Golden Horseshoe  

905-812-7602   

Halton Services d’urgence 

Police, service des incendies et services 

médicaux d’urgence 

  911 

Halton Coordonnateur de la gestion des urgences, 

région de Halton 

905-825-6167   

Halton Office de protection de la nature, région de 

Halton 

905-336-1158   

Halton Santé publique, région de Halton   905-825-6000   

Halton Travaux publics, région de Halton  905-825-6000   

Halton Service régional de police de Halton 905-825-4777   

Halton Hôpital Joseph Brant    905-632-3730   

Halton Ministère de l’Environnement et des 

changements climatiques, bureau de la 

région de Halton-Peel  

905-319-3847 1-800-335-6060 

Halton Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région centrale - Toronto 

  416-235-5412   

Halton Installations de Suncor 

Oakville/Mississauga  

905-847-4100   

Halton Gestionnaire des urgences, Oakville 905-845-7114   

Halton Service des incendies, Oakville 905- 845-7114   

Halton Ports de Oakville  

Port Bronte (Bronte Creek) 

Port d’Oakville (16 Mile Creek) 

905-338-4172 905-

845-6601 x3110 

  

Halton Police de Oakville (Région de Halton) 905-825-4777   

Halton Travaux publics, Oakville 905-845-6601 905-845-6606 

Hamilton ArcelorMittal Dofasco Hamilton 905- 548-7200   
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Hamilton Pont levant du canal de Burlington – 

Travaux publics et services 

gouvernementaux Canada 

 905-544-3836   

Hamilton Service des incendies, Hamilton 905-318-3333   

Hamilton Service de police, Hamilton 905-546-4772   

Hamilton Santé publique, Hamilton 905-546-3500   

Hamilton Travaux publics, Hamilton 905-546-2489   

Hamilton Gestion des situations d’urgence en 

Ontario  Chef du secteur Golden 

Horseshoe 

905-812-7602   

Hamilton Services d’urgence 

Police, service des incendies et services 

médicaux d’urgence 

  911 

Hamilton Office de protection de la nature de 

Hamilton 

905-525-2181   

Hamilton Coordonnateur de la gestion des urgences 

de Hamilton 

905-546-2424    

Hamilton Administration portuaire de Hamilton 905-525-4330   

Hamilton Commission scolaire catholique du district 

de Hamilton-Wentworth 

 905-525-2930   

Hamilton Commission scolaire publique de Hamilton-

Wentworth 

905-527-5092    

Hamilton Office de protection de la nature de la 

péninsule du Niagara  

Office de protection de la nature de 

Bindrook 

905-788-3135   

Hamilton Ministère de l’Environnement et des 

changements climatiques de l’Ontario, 

district de Hamilton 

905-521-7640  1-800-668-4557 

Hamilton Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région de l’ouest - London 

519- 873-4100   

Hamilton Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de sécurité routière  

905-681-2511 1-888-310-1122  911 

Hastings Office de protection de la nature, région de 

Cataraqui 

613- 546-4228   
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Hastings Responsable des urgences - Belleville  613- 968-6481   

Hastings Service des incendies - Belleville 613-962-2010   

Hastings Service de police - Belleville 613- 966-0882   

Hastings Département de l’environnement et des 

services opérationnels - Belleville 

613-967-3275   

Hastings Gestionnaire des urgences - ville de Quinte 

West 

 613-392-2841   

Hastings Chef des services incendies et des urgences 

- ville de Quiinte West 

613-392-2841    

Hastings Service de police de la ville de Quinte West 

(OPP)  

Détachement de Quinte West 

613-392-3561   

Hastings Travaux publics et services 

environnementaux de la ville de Quinte 

West  

613-392-2841 x 4406   

Hastings Gestion des urgences Ontario Chef du 

secteur Loyalist / Voie maritime 

  613- 634-8616 

Hastings Services d’urgence 

Police, service des incendies et services 

médicaux d’urgence 

  911 

Hastings Bureau de santé publique des comtés de 

Hastings et Prince Edward 

  613-966-5500   

Hastings Gestionnaire des urgences du comté de 

Hastings 

613-966-1311    

Hastings Office de protection de la nature de Lower 

Trent 

613-394-4829 613-848-4883 

Hastings Ministère de l’Environnement de l’Ontario 

Bureau régional de Belleville 

613- 962-9208  

1-800-860-2763 

  

Hastings Ministère de l’Environnement de l’Ontario 

Bureau de district de Peterborough 

705-755-4300  

1-800-558-0595  

  

Hastings Ministère de l’Environnement de l’Ontario  

Bureau de district de Kingston 

613-549-4000  

1-800-267-0974 

  

Hastings Ministère des Transports de l’Ontario 

Bureau de la région de l’est - Kingston 

 613- 544-2220   
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Hastings Ministère des Transports de l’Ontario 

Opérations sur le terrain, Port Hope 

905- 885-6381   

Hastings Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Napanee 

613-354-3369   

Hastings Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Quinte West 

613-392-3561   

Hastings Police provinciale de l’Ontario (OPP) (à 

l’exception de Belleville) 

  911  1-888-310-1122 

Hastings Office de protection de la nature de Quinte 613-968-3434 

 -613- 354-3312 

  

Hastings Gendarmerie royale du Canada 

Division O, détachement de Kingston 

district NE. 

613-384-7201   

Hastings Ville Deseronto Travaux publics  613-396-3433   

Hastings Gestionnaire des urgences de la ville de 

Deseronto 

 613-396-2440   

Hastings Service des incendies – ville de Deseronto  613-396-2325   

Hastings Services de police de Deseronto (OPP)  

Détachement de Napanee  

613-354-3369   

Hastings Gestionnaire des urgences - canton de 

Tyedinaga  

 613-396-1944   

Hastings Service des incendies, canton de Tyedinaga    613-396-1660   

Hastings Service de police du canton de Tyedinaga 

(OPP)  

Détachement de Napanee  

613-354-3369   

Hastings Département des routes du canton de 

Tyedinaga  

Superviseur des routes 

613-396-6562   

Kingston Office de protection de la nature, région de 

Cataraqui 

613- 546-4228   

Kingston Service des incendies - ville de Kingston  613-548-4001 x5220   

Kingston Police - ville de Kingston 613-549-4660   

Kingston Ville de Kingston 613-546-1181   
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Services publics Kingston 

Kingston Gestion des urgences Ontario Chef du 

secteur Loyalist / Voie maritime 

613- 634-8616   

Kingston Services d’urgence 

Police, service des incendies et services 

médicaux d’urgence 

  911 

Kingston Propriétés Fortis 905-871- 0330    

Kingston Service de santé publique de Kingston, 

Frontenac, Lennox et Addington  

613-549-1232  

Kingston Ministère de l’environnement de l’Ontario, 

de la conservation et des parcs (MECP)  

Bureau de district de Kingston 

613-549-4000 1-800-267-0974 

Kingston Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région est - Kingston 

613- 544-2220   

Kingston Gendarmerie royale du Canada  

Division O, Détachement Kingston, district 

NE. 

613-384-7201   

Kingston Société de gestion de la voie maritime du 

Saint-Laurent 

613-932-5170   

Laval Garde côtière canadienne 

Département Pêches et Océans 

613-925-2865 1-800-265-0237 

Laval Canadian National Railway 1-800-465-9239   

Laval Canadian Pacific Railway 1-800-551-2553   

Laval Centre de communication de la police du 

CN  

1-800-465-9239   

Laval Commission scolaire de Laval   450 662-7000 

Laval Service correctionnel du Canada 

Établissement Leclerc 

(514) 598 2263   

Laval Département des Pêches et Océans 613-993-0999   

Laval Direction de la protection de la faune de 

l'Estrie-Montréal-Montérégie  

819-820-3883   

Laval Environnement Canada - Québec 1-800-463-4311   

Laval Administration du pilotage des Grands Lacs 1-613-933-2991   

tel:+15145982263
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Laval Laval en santé 

Le CSSS de Laval 

450- 975-5560 811 

Laval Chef des opérations des pompiers de Laval 

/ Coordonnateur de la gestion des 

urgences communautaires 

450-978-6888 x 4446   

Laval Les bureaux régionaux du centre de  

contrôle environnemental du Québec 

450-661-2008 1-866-694-5454 

Laval Ministère des Ressources naturelles - 

Québec 

418-646-3512   

Laval Ministère de l’Environnement - Québec 416-643-4595 1-866-694-5454 

Laval Ligne municipale / environnementale 

Travaux publics 

450-978-8000   

Laval Services d’urgence - police, incendies et 

ambulance   

  911 

Laval Commission scolaire anglophone Sir Wilfrid 

Laurier  

451 621-5600   

Laval Administration de la voie maritime du 

Saint-Laurent 

1-613-932-5170   

Laval Bureau de la sécurité dans les transports 

du Canada 

819-997-7887   

Laval Mesures d’urgence et sécurité publique de 

la ville de Laval – Urgences sociales 

  514-233-1433  

(sécurité civile) 

Laval Ville de Laval - Service de police 450-662-4242   

Laval Ville de Laval - service de sécurité incendie 

Service d’incendie 

450-662-4450   

Leeds & Grenville Office de la protection de la nature région 

de Cataraqui 

613- 546-4228   

Leeds & Grenville Gestion des urgences Ontario Chef du 

secteur Loyalist / Voie maritime 

613- 634-8616   

Leeds & Grenville Services d’urgence - police, incendie et 

services médicaux  

  911 

Leeds & Grenville Réserve de la biosphère de l’Arche de 

Frontenac 

613-659-4824   
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Leeds & Grenville District sanitaire de Leeds, Grenville et 

Lanark 

  613-345-5685 

(après les heures 

d’ouverture) 

Leeds & Grenville Service de santé de Leeds, Grenville et 

Lanark – ville de Brockville 

613-345-5685   

Leeds & Grenville Service de santé de Leeds, Grenville et 

Lanark - ville de Gananoque 

613-382-4231   

Leeds & Grenville Office de protection de la nature de Nation 

River 

613-984-2948    

Leeds & Grenville Ministère de l’Environnement de l’Ontario  

Bureau du district de Kingston 

613-549-4000 

1-800-267-0974 

  

Leeds & Grenville Ministère des Transports de l’Ontario 

Bureau de la région de l’est - Kingston 

613- 544-2220   

Leeds & Grenville Police provinciale de l’Ontario (OPP)    911 

1-888-310-1122 

Leeds & Grenville Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Brockville 

613-345-1790   

Leeds & Grenville Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Landsdown 

613-659-5200   

Leeds & Grenville Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Prescott 

613-925-4221   

Leeds & Grenville Gendarmerie Royale du Canada Division O, 

Détachement du district NE Kingston 

613-384-7201   

Leeds & Grenville Société de gestion de la voie maritime du 

Saint-Laurent 

613-932-5170   

Leeds & Grenville Ville de Brockville  Gestionnaire des 

urgences 

    

Leeds & Grenville Service des incendies - Brockville 613- 498-1261 x2501   

Leeds & Grenville Service de Police - Brockville  613- 342-0127 x4235   

Leeds & Grenville Travaux publics - Brockville  613-342-8772 x 8205 613-498-1362 

Leeds & Grenville Ville de Gananoque Gestionnaire des 

urgences 

613-382-2149   

Leeds & Grenville Ambulance de la ville de Gananoque  613-544-5555   

Leeds & Grenville Service des incendies de la ville de 

Gananoque  

613-382-3334   
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Leeds & Grenville Services de police de la ville de Gananoque 613-382-4422  613-

382-4509 

  

Leeds & Grenville Travaux publics - ville de Gananoque  613-382-4360   

Leeds & Grenville Ville de Prescott  Gestionnaire des 

urgences (Shauna Faber) 

613-925-2812   

Leeds & Grenville Services des incendies - Prescott 613-925-4777   

Leeds & Grenville Services de police de Prescott (OPP) 

Détachement de Prescott 

613-925-4221   

Leeds & Grenville Département de travaux publics - ville de 

Prescott 

613-925-4312   

Leeds & Grenville Canton d’Augusta Responsable des 

urgences 

613- 925-4231   

Leeds & Grenville Service des incendies - canton d’Augusta 613-348-3455   

Leeds & Grenville Service de police, canton d’Augusta (OPP) 

Détachement de Brockville 

613-345-1790   

Leeds & Grenville Travaux publics - canton d’Augusta 613- 926-2002   

Leeds & Grenville Canton d’Edwardsburg-Cardinal Service de 

police (OPP) Détachement de Prescott 

613-925-4221   

Leeds & Grenville Canton d’Edwardsburg-Cardinal  

Gestionnaire des urgences (Debra 

McKinstry) 

613-658-3055   

Leeds & Grenville Service des incendies - canton 

d’Edwardsburg-Cardinal  

613-349-4541   

Leeds & Grenville Travaux publics - canton d’Edwardsburg-

Cardinal  

613-349-9296   

Leeds & Grenville Canton de Elizabethtown-Kitley  

Gestionnaire des urgences 

 613-345-7480   

Leeds & Grenville Service des incendies - canton 

Elizabethtown-Kitley. 

613-498-2460   

Leeds & Grenville Service de police (OPP) Canton 

Elizabethtown-Kitley Détachement de 

Brockville 

613-345-1790   
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Leeds & Grenville Travaux publics du canton Elizabethtown-

Kitley  

613-275-2277  613-

275-2459 

  

Leeds & Grenville Canton de Front and Yonge  Gestionnaire 

des urgences 

 613 923-2251   

Leeds & Grenville Service des incendies du canton de Front 

and Yonge  

613- 923-2251   

Leeds & Grenville Service de police (OPP) Canton de Front 

and Yonge  

Détachement de Landsdown 

613-659-5200   

Leeds & Grenville Travaux publics du canton de Front and 

Yonge  

613- 923-5074   

Leeds & Grenville Canton de Leeds & 1000 Îles Service de 

police (OPP) Détachement de Landsdown. 

613-659-5200   

Leeds & Grenville Canton de Leeds & 1000 Îles  Service des 

incendies 

613-386-3762   

Leeds & Grenville Canton de Leeds & 1000 Îles Gestionnaire 

des urgences 

613-659-2415    

Leeds & Grenville Comtés unis de Leeds & Grenville  Travaux 

publics 

613-342-3840 ext. 

2412 

  

Leeds & Grenville Comtés unis de Leeds & Grenville 

Gestionnaire de la sécurité publique  

613-342-3840    

Lennox / Addington Office de protection de la nature de la 

région de Cataraqui 

613- 546-4228   

Lennox / Addington Gestion des urgences Ontario Chef du 

secteur Loyalist / Voie maritime 

613- 634-8616   

Lennox / Addington Services d’urgence - Police, incendies, et 

services médicaux  

  911 

Lennox / Addington Kingston, Frontenac, Lennox & Addington 

Service de santé publique  

 613-354-3357   

Lennox / Addington Comté de Lennon & Addington  Chef des 

services d’urgence 

  613-354-6998 

Lennox / Addington Canton Loyalist – Département des routes 613-386-7351 x 116   

Lennox / Addington Canton Loyalist – Gestionnaire des 

urgences 

 613-386-3762   

Lennox / Addington Canton Loyalist - Service des incendies 613-386-3762   
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Lennox / Addington Canton Loyalist - Service de police (OPP) 

Détachement d’Odessa 

613-386-8601   

Lennox / Addington Ministère de l’environnement, de la 

conservation et des parcs de l’Ontario 

(MECP)  Bureau régional de Belleville  

613- 962-9208  

1-800-860-2763  

  

Lennox / Addington Ministère de l’Environnement, de la 

conservation et des Parcs de l’Ontario 

(MECP) Bureau du district de Kingston 

613-549-4000 

1-800-267-0974   

  

Lennox / Addington Ministère de l’Environnement, de la 

conservation et des Parcs de l’Ontario 

(MECP) Bureau du district de Peterborough  

705-755-4300  1-800-558-0595  

Lennox / Addington Ministère des Transports de l’Ontario 

Bureau de la région de l’est - Kingston 

613- 544-2220   

Lennox / Addington Ministère des Transports de l’Ontario 

Opérations sur le terrain de Port Hope  

905-885-6381   

Lennox / Addington Police provinciale de l’Ontario (OPP)   911  1-888-310-1122 

Lennox / Addington Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement d’Odessa 

613-386-8601   

Lennox / Addington Police provinciale de l’Ontario (OPP)  

Détachement de Napanee 

613-354-3369   

Lennox / Addington Office de protection de la nature de Quinte 613-968-3434 

613- 354-3312 

  

Lennox / Addington Gendarmerie royale du Canada  

Division O, Détachement de Kingston, 

district NE 

613-384-7201   

Lennox / Addington Gestionnaire des urgences du grand 

Napanee 

613-354-3415     

Lennox / Addington Service des incendies et des urgences du 

grand Napanee 

613-354-3415     

Lennox / Addington Services de police (OPP)  du grand Napanee  

Détachement de Napanee  

613-354-3369   

Lennox / Addington Travaux publics et services 

environnementaux du grand Napanee 

613- 354-8863 

613-354-3415 (Congés  

& Après les heures) 

  

Mohawks de 

Akwesasne 

Conseil Mohawk de Akwesasne 613-575-2250 

Administration 
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Mohawks de la Baie 

de Quinte 

Affaires autochtones et développement du 

nord - Canada Agent de l’environnement 

1-800-567-9604   

Mohawks de la Baie 

de Quinte 

Santé Canada – Santé des Premières 

Nations et des Inuits   

Agent de santé environnementale 

613-957-7701   

Mohawks de la Baie 

de Quinte 

Mohawks de la Baie de Quinte  Service des 

incendies 

613-968-7985   

Mohawks de la Baie 

de Quinte 

Mohawks de la Baie de Quinte  

Responsable des urgences 

 613-396-3424   

Mohawks de la Baie 

de Quinte 

Mohawks de la Baie de Quinte  Directeur 

des infrastructures communautaires 

613-396-3424 x 134   

Mohawks de la Baie 

de Quinte 

Mohawks de la Baie de Quinte  Service de 

police (OPP) Détachement de Napanee  

613-354-3369   

Mohawks de 

Kanesatake 

Conseil Mohawk de Kanesatake 450-479-8373 

Administration 

 

Montréal Garde côtière canadienne 

Département pêches et océans 

613-925-2865 1-800-265-0237 

Montréal Canadian National Railway 1-800-465-9239   

Montréal Canadian Pacific Railway 1-800-551-2553   

Montréal Centre de communication de la police du 

CN  

1-800-465-9239   

Montréal Commission scolaire de Montréal (Fr)   514-596-6000    

Montréal Département des Pêches et Océans 613-993-0999   

Montréal Direction de la protection de la faune de 

l'Estrie-Montréal-Montérégie  

819-820-3883   

Montréal Enbridge Distribution Inc.   1-888-447-4911 

Montréal Commission scolaire anglophone de 

Montréal (Eng) 

514-483-7200   

Montréal Environnement Canada - Québec 1-800-463-4311   

Montréal La Sécurité civile à Montréal 

Gestionnaire des urgences 

514-280-4040 514-837-4040  

Montréal Les bureaux régionaux du centre de 

contrôle environnemental du Québec  

• Montréal 

514-873-3636   
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Montréal Commission scolaire Lester B. Pearson 

(Ang) 

514-422-3000   

Montréal Ministère des Ressources naturelles - 

Québec 

418-646-3512   

Montréal Ministère de l’Environnement - Québec 418-643-4595 1-866-694-5454 

Montréal Chef des pompiers de Montréal / 

Coordonnateur de la gestion des urgences 

  514-872-3761 

Montréal Ligne municipale / environnementale 

Travaux publics 

  514-872-0311 

Montréal Sécurité publique municipalité de 

Pierrefonds-Roxboro  

514-630-6300   

Montréal Services d’urgence - Police, pompiers et 

ambulance   

  911 

Montréal Répartiteur Gendarmerie royale du Canada 

- Québec 

  514-939-8300 

Montréal Santé Montréal 514-286-6500   

Montréal Service de police de la ville de Montréal  514-280-0900 (Est / 

East) 

514-280-0800 (Nord / 

North) 

514-280-0700 (Sud / 

South) 

514-280-0600 (Ouest / 

West) 

514-280-2222 

514- 280-2121 ou 

911 

Montréal Service de police de : 

Rivière-des-Prairies  Détachement #45  

Anjou  Détachement #46  

Montréal-Nord Détachement #39  

Ahuntsic - Cartierville Détachements #10 

/27  

Pierrefonds-Roxboro Détachement #03  

Montréal-Est Détachement #49   

Dorval Détachement #5  

 

 514 280-0145 

514 280-0146 

514 280-0139 

514 280-0110 / 0127 

 514 280-0103 

514-280-0149 

514-280-0105 

911 

Montréal Service de sécurité incendie de Montréal (& 

Dorval) 

Montréal-Est 

Services d’incendie 

514-280-1211 

514-280-1225 

311 
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Montréal Administration de la voie maritime du 

Saint-Laurent 

1-613-932-5170   

Montréal TransCanada Transmission - Québec 450-452-2131   

Montréal Bureau de la sécurité des transports du 

Canada 

  819-997-7887 

Montréal Travaux publics - Ville de Dorval  514-633-4040   

Montréal Eau et eaux usées - Ville de Montréal-Est   514 241-6277   

Montréal Ville de Montréal-Est  

Information & Liaison industrielle 

514-645-8181   

Montréal Travaux publics - Ville de Montréal    311 

Northumberland Service d’incendie - Baltimore  905-372-9891   

Northumberland Service d’incendie - Bewdley  905-797-2361    

Northumberland Gestion des urgences Ontario  Chef du 

secteur Severn 

905-376-6511   

Northumberland Services d’urgence – Police, pompiers et 

SMU   

  911 

Northumberland Office de protection de la nature de la 

région de Ganaraska 

905-885-8173   

Northumberland Santé publique de Haliburton, Kawartha & 

Pine Ridge  

866-888-4577   

Northumberland Travaux publics Hamilton  

Directeur des travaux publics 

  905-342-2810   

Northumberland Service d’incendie Hardwood  905-342-2934    

Northumberland Gestionnaire des urgences - Municipalité 

de Brighton  

  613-475-2233 

Northumberland Service d’incendie - Municipalité de 

Brighton Chef des pompiers 

613-475-1744   

Northumberland Police de la municipalité de Brighton (OPP) 905-372-5421   

Northumberland Travaux publics de la municipalité de 

Brighton  

613-475-1162 x102  

Northumberland Gestionnaire des urgences du comté de 

Northumberland  

  905-372-3329 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  411 Annexe H  Ressources et contacts régionaux 

Liste des contacts régionaux 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Northumberland Ministère de l’Environnement de l’Ontario 

Bureau du district de Peterborough  

705-755-4300   1-800-558-0595  

Northumberland Ministère de l’environnement, de la 

conservation et des parcs de l’Ontario 

(MECP)  Bureau du district de Belleville  

613- 962-9208  1-800-860-2763  

Northumberland Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région est - Kingston 

613-544-2220   

Northumberland Ministère des Transports de l’Ontario  

Opérations de terrain de Port Hope  

905-885-6381   

Northumberland Police provinciale de l’Ontario (OPP)   

(exclus les villes de Cobourg et de Port 

Hope) 

905-372-5421 911 1-888-310-1122 

Northumberland Gestionnaire des urgences de Port Hope    905-885-5323 

Northumberland Service d’incendie et d’urgence de Port 

Hope 

905-885-5323   

Northumberland Service de police - Port Hope  905-885-8123   

Northumberland Travaux et ingénierie - Port Hope  

Directeur des travaux et ingénierie 

905-885-2431   

Northumberland Gendarmerie royale du Canada  

Division O, détachement de  Kingston 

district NE 

613-384-7201   

Northumberland Gestionnaire des urgences - ville de 

Cobourg  

  905-372-9789 

Northumberland Service des incendies - Cobourg  905-372-9789   

Northumberland Services de police - Cobourg  905-372-2243   

Northumberland Travaux publics et voiries - Cobourg 905- 372-9971   

Northumberland Gestionnaire des urgences – Canton de 

Alnwick/Haldimand  

905-349-2542    

Northumberland Service des incendies du canton de  

Alnwick/Haldimand  

Chef des pompiers 

905-349-2542   

Northumberland Police (OPP) Canton de Alnwick/Haldimand  905-372-5421   

Northumberland Surintendant - Travaux publics canton de 

Alnwick/Haldimand  

905-349-2700   
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Northumberland Gestionnaire des urgences Canton de 

Cramahe  

 905-355-2821   

Northumberland Service d’incendie canton de Cramahe  

Chef des pompiers 

905-355-2821 x 225   

Northumberland Travaux publics canton de Cramahe 

Opérations 

905-355- 2821   

Northumberland Police (OPP) Canton de Cramahe  905-372-5421   

Northumberland Gestionnaire des urgences Canton de 

Hamilton  

609-890-3560    

Northumberland Police (OPP) Canton de Hamilton  905-372-5421   

Northumberland Ministère de l’Environnement, la 

conservation et les Parcs de l’Ontario 

Bureau du district de Peterborough  

705-755-4300 

1-800-558-0595 

  

Ottawa Service des incendies - ville d’Ottawa  613-580-2860   

Ottawa Services de police - Ottawa  613-236-1222   

Ottawa Travaux publics - Ottawa  613-580-2424    

Ottawa Gestion des urgences - Ottawa 613-580-2424 x 

29436  

  

Ottawa Gestion des urgences - Ontario  Chef du 

secteur de la Capitale  

613- 634-8616   

Ottawa Services d’urgence - Police, service des 

incendies et services médicaux d’urgence 

  911 

Ottawa Commission de la capitale nationale 613-239-5353   

Ottawa Ministère de l’environnement, de la 

conservation et des parcs de l’Ontario 

(MECP)  Bureau du district d’Ottawa  

613- 521-3450 1-800-860-2195 

Ottawa Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région est - Kingston 

613- 544-2220   

Ottawa Santé publique - Ottawa  613-580-2400  311   

Ottawa Office de la protection de la nature, vallée 

du Rideau 

613-938-3571   

Ottawa Gendarmerie royale du Canada   

Division O, Cornwall RTF, district NE 

613-937-2800   
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Ottawa Office de la protection de la nature, South 

Nation 

613-984-2948   

Première Nation 

des Mississaugas de 

Credit 

Première Nation des Mississaugas de 

Credit  

905-768-1133 

Administration 

 

Peel Gestion des urgences Ontario Chef du 

secteur Golden Horseshoe  

905-812-7602   

Peel Services d’urgence - Police, service des 

incendies et services médicaux d’urgence 

  911 

Peel Autorité aéroportuaire du grand Toronto  

Aéroport international Lester B. Pearson  

416-776-3000 416-776-3033 

Peel Ministère de l’environnement, de la 

conservation et des parcs de l’Ontario 

(MECP)  Bureau de district - Halton-Peel  

905-319-3847 1-800-335-5906 

Six Nations de la 

Grand River 

Six Nations de la Grand River 519-445-2201 

Administration 

226-387-4995 et 

EM@SixNations.ca 

Peel Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région centrale - Toronto 

416-235-5412   

Peel Santé publique - Peel  905-799-7700   

Peel Services régionaux de police - Peel  905-453-3311   

Peel Collège canadien de gestion des urgences 

(CCGU) - Région de Peel  

 905-791-7800 ext. 

4444 

  

Peel Travaux publics - région de Peel  

Routes 

905-791-7800 x4409   

Peel Travaux publics - région de Peel  

Eaux usées  

905-791-7800     

Peel Travaux publics - région de Peel  

Eau   

905-791-7800     

Peel Travaux publics - région de Peel  

Déversements 

905-791-7800     

Peel Suncor Pétro-Canada Clarkson 905-822-4222   

Peel Suncor Pétro-Canada Rebecca Oakville 905-847-4100   
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Peel Office de protection de la nature de 

Toronto et de la région 

  416-661-6600   

Six Nations de la 

rivière Grand  

Six Nations de la rivière Grand  519-445-2201 

Administration 

226-387-4995 et 

EM@SixNations.ca 

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Commission scolaire catholique de l’Est de 

l’Ontario 

613-258-7757   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Centre de santé de l’est de l’Ontario   

Ville de Cornwall 

613-933-1375   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Gestion des urgences - Ontario  Chef du 

secteur de la Capitale  

613- 634-8616   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Services d’urgence - Police, Service des 

incendies et services médicaux d’urgence 

  911 

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Ministère de l’Environnement et des 

changements climatiques Bureau de la 

région de Cornwall  

613-933-7402 

1-800-860-2760 

1-800-268-6060 

 Centre d’action 

contre les 

déversements 

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Ministère des Transports de l’Ontario 

Bureau de la région est - Kingston 

613- 544-2220   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Police provinciale de l’Ontario (OPP)   911  

1-888-310-1122 

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Police provinciale de l’Ontario (OPP) 

Détachement de Morrisburg  

613-543-2949   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Police provinciale de l’Ontario (OPP) 

Détachement de Lancaster  

613-347-2449   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Police provinciale de l’Ontario (OPP) 

Détachement de Long Sault  

613-534-2223   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Office de protection de la nature - Raisin 

River  

613-938-3611   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Gendarmerie royale du Canada  

Division O, Cornwall RTF, district NE 

613-937-2800   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Office de protection de la nature - South 

Nation  

613-984-2948   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Société de gestion de la voie maritime du 

Saint-Laurent. 

613-932-5170   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Services des infrastructures du canton de 

South Glengarry 

613-347-1166 x 228   
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Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Services de police (OPP) du canton de 

South Glengarry  

Détachement de Lancaster  

  613-347-2449   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Canton de North Dundas  

Gestionnaire des urgences 

 613-774-2105   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies Canton de North 

Dundas  

Stn Chesterville 

613-448-2865   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies Canton de North Stn 

Dundas Morewood 

613-448-3091   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies Canton de North Stn 

Dundas Mountain 

613-229-0478   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies Canton de North Stn 

Dundas Winchester 

613-774-3344   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Services de police (OPP) Canton de North 

Dundas  

Détachement de Winchester  

613-774-2603   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Travaux publics / routes Canton de North 

Dundas  

613-774-2105    

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Canton de South Dundas  Gestionnaire des 

urgences (Bill Shearing) 

613-543-3587   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies Canton de South 

Dundas  

613-543-2333   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service de police (OPP) Canton de South 

Dundas  

Détachement de Morrisburg  

613-543-2949   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Travaux publics canton de South Dundas  613-535-2673 613-652-4028 

(après les heures 

d’ouverture) 

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Canton de South Glengarry  Gestionnaire 

des urgences  

613-347-1166    

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies Canton de South 

Glengarry  

613-347-1166   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Canton de South Stormont Gestionnaire 

des urgences  

613-534-8889 613-930-3286  

(après les heures 

d’ouverture) 
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Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Service des incendies canton de South 

Stormont Long Sault 

613-551-8649   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Services de police (OPP) Canton de South 

Stormont  

Détachement de Long Sault 

613-534-2223   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Travaux publics canton de South Stormont  613-534-8889   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Cantons unis de Stormont, Dundas et 

Glengarry Départements des routes 

613-932-1515   

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Cantons unis de Stormont, Dundas et 

Glengarry Gestion des urgences  

613-932-1515    

Stormont, Dundas & 

Glengarry 

Commission scolaire du district Upper 

Canada, est de l’Ontario 

613-342-0371   

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Environnement Canada - Québec 1-800-463-4311   

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Ministère des Ressources naturelles - 

Québec 

418-646-3512   

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Ministère de l’Environnement - Québec 416-643-4595 1-866-694-5454 

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Aéroport de Mirabel 514-633-3333   

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Ligne municipale / environnementale 

Travaux publics 

450-437-4620   

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Services d’urgence - Police, pompiers et 

ambulance   

  911 

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Répartition police de Ste-Thérèse-de-

Blainville  

N/A   

Ste-Thérèse-de-

Blainville 

Bureau de la sécurité des transports du 

Canada 

  819-997-7887 

Toronto Ville de Toronto  

Bureau de gestion des urgences 

416-392-4554   

Toronto Service des incendies - Toronto  

Commandement Nord (North York) 

416-338-9150   

Toronto Chef des pompiers ville de Toronto 416-338-9050   

Toronto Service des incendies -  Toronto  416-338-9450   
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Commandement Ouest 

Toronto Services de police - Toronto  416-808-2222     

Toronto Services de police - Toronto  

Infrastructure essentielle 

416-808-4925   

Toronto Services de police - Toronto  

Unité de la sécurité publique et de la 

gestion des urgences 

416-808-4900  

Toronto Commission des transports de Toronto / 

Sergent spécial aux opérations 

Répartiteur CTT 

1-416-393-3172  

 

1-416-393-3555 

Toronto Ville de Toronto – Eau Urgences 

eau/environnement 

  416-338-8888 

Toronto Gestion des urgences Ontario Chef du 

secteur Golden Horseshoe  

905-846-0375 416-

314-8614 

  

Toronto Services d’urgence – Police, service des 

incendies et services médicaux d’urgence 

  911 

Toronto Autorité aéroportuaire du grand Toronto  

Aéroport international Lester B. Pearson  

416-776-3055 416-776-3033 

Toronto Imperial Oil Toronto Nord / Terminal Finch 416-736-2850    

Toronto Ministère de l’Environnement de l’Ontario  

Bureau du district métropolitain de 

Toronto  

416- 326-6700 1-800-810-8048 

Toronto Ministère des Transports de l’Ontario  

Bureau de la région centrale – Toronto 

416-235-5412   

Toronto Shell Canada Toronto Nord / Terminal 

Finch  

*24/7 pour toutes les installations de Shell 

Canada  

  1-800-661-7378 

Toronto Suncor Energy Products  Toronto Nord / 

Terminal Finch 

416- 661-7805   

Toronto Sun Canadian Pipeline Company 

Contrôle de ligne 

905-538-9641  

1-800-263-6641 

Toronto Office de protection de la nature de 

Toronto et de la région 

416-661-6600   
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Toronto Commission scolaire catholique du district 

de Toronto 

 416-222-8282   

Toronto Commission scolaire du district de Toronto  416-397-3000    

Toronto Santé publique -Toronto  311   

Vaudreuil-

Soulanges 

Garde côtière canadienne 

Département des pêches et océans  

613-925-2865 1-800-265-0237 

Vaudreuil-

Soulanges 

Canadian National Railway 1-800-465-9239   

Vaudreuil-

Soulanges 

Canadian Pacific Railway 1-800-551-2553   

Vaudreuil-

Soulanges 

Centre des communications de la police du 

CN  

1-800-465-9239   

Vaudreuil-

Soulanges 

Département de pêches et océans 613-993-0999   

Vaudreuil-

Soulanges 

Environnement Canada - Québec 1-800-463-4311   

Vaudreuil-

Soulanges 

Chef des pompiers  450-455-9480 x3424   

Vaudreuil-

Soulanges 

Chef des pompiers  450-455-7970    

Vaudreuil-

Soulanges 

Répartition de la police locale n/a   

Vaudreuil-

Soulanges 

Ministère des Ressources naturelles - 

Québec 

418-646-3512   

Vaudreuil-

Soulanges 

Ministère de l’Environnement - Québec 418-643-4595 1-866-694-5454  

Vaudreuil-

Soulanges 

Ligne municipale / environnementale 

Travaux publics 

450-455-7636   

Vaudreuil-

Soulanges 

Ligne municipale / environnementale 

Travaux publics 

450 455-3371   

Vaudreuil-

Soulanges 

Police, pompiers et ambulance  Services 

d’urgences 

  911 

Vaudreuil-

Soulanges 

Coordonnateur régional de la gestion des 

urgences communautaires 

450-455-9480 x3424   
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Liste des contacts régionaux 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Vaudreuil-

Soulanges 

Bureau de la sécurité dans les transports 

du Canada 

  819-997-7887 

Tableau 123 – Liste des contacts régionaux 
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Liste des contacts régionaux -Ouest 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Alberta STARS– Shock Trauma Air Rescue Service 

/ Service de sauvetage aérien en cas de 

traumatisme–Ambulance aérienne 

403-295-1811 1-888-888-4567 

Alberta Services santé - Alberta   1-844-755-1788  

Aéroport Autorité aéroportuaire de Calgary - YYC 403-735-1200 9-1-1 

Aéroport Autorité aéroportuaire d’Edmonton -

YEG 

780-890-8382 780-890-7911 

Aéroport Aéroport international d’Edmonton 

International Airport (GRC) 

780-890-4333  

Ville de Calgary  Gestion des urgences 403-268-5300  

Ville de Calgary  Service d’incendie (CFS) 403 264-1022 9-1-1 

Ville de Calgary  Services de police 403-266-1234 9-1-1 

Ville de Calgary  Services médicaux d’urgence (SMU)/ 

Ambulance 

403-261-4000 9-1-1 

Ville de Calgary  Hôpital Peter Lougheed  403-943-4555  

Ville de Calgary  Campus Santé sud  (Hôpital) 403-956-1111  

Ville d’Edmonton Gestion des urgences 780-944-6462  

Ville d’Edmonton Service des incendies 780-496-3844 9-1-1 

Ville d’Edmonton Services de police (EPS) 780-423-4567 9-1-1 

Ville d’Edmonton Services médicaux d’urgence (SMU)/ 

Ambulance 

780-426-3232 9-1-1 

Ville d’Edmonton Hôpital Grey Nuns  780-735-7000  

Ville de Leduc Gestion des urgences  9-1-1 

Ville de Leduc Service des incendies 780-980-7275 9-1-1 
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Liste des contacts régionaux -Ouest 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Ville de Leduc Services de police (GRC Leduc) 780-980-7200 9-1-1 

Ville de Leduc Services médicaux d’urgence (SMU)/ 

Ambulance 

 9-1-1 

Ville de Leduc Hôpital de la communauté de Leduc  780-986-7711  

Ville de Red Deer Gestion des urgences 403-342-8258  

Ville de Red Deer Service des incendies 403-783-5511 9-1-1 

Ville de Red Deer Services de police  (GRC ville de Red 

Deer) 

403-406-2300 9-1-1 

Ville de Red Deer Services médicaux d’urgence (SMU)/ 

Ambulance 

403-346-5511 9-1-1 

Ville de Red Deer Centre hospitalier régional de Red 

Deer 

403-343-4422  

Comté de 

Wetaskiwin No 10 

Gestion des urgences  9-1-1 

Comté de 

Wetaskiwin No 10 

Service des incendies  9-1-1 

Comté de 

Wetaskiwin No 10 

Services de police  (GRC Wetaskiwin) 780-312-7200 9-1-1 

Comté de 

Wetaskiwin No 10 

Services médicaux d’urgence (SMU)/ 

Ambulance 

780-352-4155 9-1-1 

Comté de 

Wetaskiwin No 10 

Hôpital et centre de soins de 

Wetaskiwin  

780-361-7100  

Comté de 

Lacombe  

Gestion des urgences (403) 782-8959  

Comté de 

Lacombe  

Service d’incendie  9-1-1 

Comté de 

Lacombe  

Services de police  (GRC Blackfalds) 403-885-3300 9-1-1 

Comté de 

Lacombe  

Services médicaux d’urgence (SMU) / 

Ambulance 

 9-1-1 
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Liste des contacts régionaux -Ouest 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Comté de 

Lacombe  

Hôpital et centre de soins de Lacombe  403-782-3336  

Comté de Leduc, 

incluant le Parc  

industriel de 

Nisku 

Gestion des urgences   

Comté de Leduc, 

incluant le Parc  

industriel de 

Nisku 

Service des incendies  9-1-1 

Comté de Leduc, 

incluant le Parc  

industriel de 

Nisku 

Services de police  (GRC Leduc) 780-980-7200 9-1-1 

Comté de Leduc, 

incluant le Parc  

industriel de 

Nisku 

Services médicaux d’urgence (SMU) / 

Ambulance 

 9-1-1 

Comté de Leduc, 

incluant le Parc  

industriel de 

Nisku 

Hôpital de la communauté de Leduc  780-986-7711  

Comté de 

Mountain View  

Gestion des urgences 780-955-3555  

Comté de 

Mountain View  

Service des incendies  9-1-1 

Comté de 

Mountain View  

Services de police  (GRC Olds)  

(GRC Didsbury) 

403-556-3324 

403-335-3382        

9-1-1 

Comté de 

Mountain View  

Services médicaux d’urgence (SMU) / 

Ambulance 

403-556-1160 9-1-1 

Comté de 

Mountain View  

Hôpital et centre de soins Olds  403-556-3381  

Comté de 

Mountain View  

Centre de services de santé de 

Didsbury  

403-335-9393  

Comté de Ponoka  Gestion des urgences 403 783-3333  
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Liste des contacts régionaux -Ouest 

Région Organisation Non urgent Urgence 

Comté de Ponoka  Service d’incendies  9-1-1 

Comté de Ponoka  Services de police  (GRC Ponoka) 403-783-4472 9-1-1 

Comté de Ponoka  Services médicaux d’urgence (SMU) / 

Ambulance 

403-783-3363 9-1-1 

Comté de Ponoka  Hôpital et centre de soins de Ponoka  403-783-3341  

Comté de Red 

Deer  

Gestion des urgences 403-350-2150  

Comté de Red 

Deer 

Services de police (GRC Blackfalds)  

(GRC) Innisfail  

403-885-3300 

403-227-3342 

9-1-1 

Comté de Red 

Deer  

Service des incendies  9-1-1 

Comté de Red 

Deer  

Services médicaux d’urgence (SMU) / 

Ambulance 

403-227-5094 9-1-1 

Comté de Red 

Deer  

Centre de santé d’Innisfail  403-227-7800  

Comté de Rocky 

View  

Gestion des urgences 403-230-1401  

Comté de Rocky 

View  

Service des incendies  9-1-1 

Comté de Rocky 

View  

Services de police (GRC Airdrie) 

(GRC Strathmore) 

403-945-7200 

403-934-3968 

9-1-1 

Comté de Rocky 

View  

Services médicaux d’urgence (SMU)/ 

Ambulance 

 9-1-1 

Comté de Rocky 

View  

Centre de services de santé du district 

de Didsbury  

403-335-9393  

Comté de 

Strathcona, 

incluant Hamlet 

of Sherwood Park 

Gestion des urgences 780-410-8550  

Comté de 

Strathcona, 

Service des incendies 780-467-5216 9-1-1 
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Liste des contacts régionaux -Ouest 

Région Organisation Non urgent Urgence 

incluant Hamlet 

of Sherwood Park 

Comté de 

Strathcona, 

incluant Hamlet 

of Sherwood Park 

Services de police  (GRC Comté de 

Strathcona) 

780-467-7749 9-1-1 

Comté de 

Strathcona, 

incluant Hamlet 

of Sherwood Park 

Services médicaux d’urgence (SMU) / 

Ambulance 

780-467-5216 9-1-1 

Comté de 

Strathcona, 

incluant Hamlet 

of Sherwood Park 

Hôpital de la communauté de 

Strathcona  

780-449-5380  

Quatre Nations 

de Maskwacis 

Nation Ermineskin Cree 

Tribu Louis Bull 

Première Nation Akamihk Montana 

Nation Samson Cree 

780-585-3741 

780-585-3978 

780-585-3744 

780-585-3793 

780-312-3145 

780-312-6206 

 

780-585-4000 

Tableau 123 – Liste des contacts régionaux - Ouest 
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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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Carte des récepteurs et directives sur les données des points de contrôle 

Les informations dans ce document sont destinées à l’usage unique de la personne ou de l’entité à qui elles 

sont adressées et contiennent des informations confidentielles ou privilégiées. Par la présente, vous êtes 

avisés que toute transmission, distribution ou copie de ce document est strictement interdite.  

Fichiers PDF accessibles par un hyperlien 

Les fichiers PDF accessibles par un hyperlien sont simples à utiliser. Vous aurez accès au document  

TNPIManagementRegionsOverview.pdf et au dossier régional pour votre secteur.  

Pour commencer, suivez les étapes suivantes :  

• Faites un double-clic sur TNPIManagementRegionsOverview.pdf pour voir tous les secteurs de 

gestion.  

• Cliquer sur le nom d'une région qui a été sauvegardée sur votre disque pour activer l'hyperlien qui 

vous amène vers les cartes disponibles dans cette région.  

• Cliquer sur une carte pour accéder (avec l'hyperlien) à une carte détaillée selon une échelle 

1:50,000. 

• Cliquer sur un des points de contrôle jaune pour accéder (avec l'hyperlien) au rapport détaillé des 

points de contrôle. 

 

Figure 70 - Hyperliens des documents en format PDF 
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Conseils d’utilisation 
• Appuyez sur la touche Ctrl (Cmd) en faisant défiler la molette de souris pour agrandir ou diminuer 

l’échelle. 

• Utiliser l'outil « main » (illustré à gauche) pour vous déplacer autour de la carte. Si cet outil 

n'est pas visible, allumez-le en utilisant le menu " View " démontré ci-dessous.   

 

Figure 71 - Adobe Reader – Menu Affichage 
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• La superposition peut être activée ou désactivée.  Cliquer sur l’icône « Layers ». 

• Cliquer sur le symbole de l’œil (à gauche) pour rendre les couches de superposition 

visibles ou invisibles. 

Figure 72 - Adobe Acrobat icône « Layers » 
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Annexe J Modélisation déterministe 
1 Sommaire 

L’objectif de l’étude était d’identifier et de prédire la portée géographique possible du carburant 

(diésel ou essence) advenant un rejet maximal, accidentel et plausible, d’un pipeline de PTNI pendant 

deux saisons différentes (hiver et été). 

Ce rapport présente les résultats de l’analyse, par la prévision de la modélisation déterministe, de la 

destinée des rejets d’hydrocarbures situés dans le canal de Burlington (43.298° N, 79.792° W) et dans 

le lac des Deux-Montagnes (45.450° N, 74.060° W). Des simulations comprenant huit scénarios de 

rejets ont été effectuées, pour chacune des deux saisons souhaitées (par emplacement) et pour 

chaque produit rejeté (pour chaque emplacement). Les modélisations de OILMAP quant aux destinées 

et aux trajectoires de déversements ont été appliquées à chaque scénario de rejet et d’écoulement 

pour une durée maximale de 4 jours. 

2 Introduction 

La modélisation déterministe est une technique couramment utilisée pour déterminer les résultats 

futurs possibles qui peuvent survenir en se basant sur une assimilation calculée et des analyses de 

différentes sources. La modélisation déterministe n’est pas une science exacte, mais plutôt un outil 

utile qui peut aider à la prise de décisions ou au processus de planification par l’identification de 

mesures d’atténuation afin de prévenir ou de diminuer le risque qu’un incident se produise ou 

l’allocation pratique des ressources qui peuvent intervenir efficacement lors d’un incident. 

« EmergWest » a utilisé le standard international de l’industrie, le logiciel de prédiction de rejet 

OILMAP,  pour les simulations de modélisation. OILMAP est une modélisation informatisée de 

déversement de pétrole et de système d’intervention élaboré par « Applied Sciences Associates ». Elle 

est utilisée à l’échelle internationale depuis le début des années 1990 par les pétrolières, les 

gouvernements, les universités et les organismes de recherche (section OILMAP à a fin de cette 

annexe). 

Les données entrantes du OILMAP comprennent la définition de rivage (par ex. : capacité de rétention 

du produit), les caractéristiques de la circulation du secteur (par ex. : courants océaniques) les 

données en temps du facteur vent, l’emplacement du rejet et les propriétés du produit. Les résultats 

du modèle OILMAP prédisent alors la trajectoire du produit rejeté sur la surface de l’eau et les 

secteurs du rivage qui sont probablement touchés par ce type de rejet. Les simulations fournissent un 

aperçu précieux du comportement probable de rejets potentiels sous des conditions 

météorologiques, océaniques et fluviales attendues dans la zone étudiée. 

Les modèles informatiques se basent de manière intrinsèque sur plusieurs hypothèses et 

approximations qui impactent les résultats prédictifs. Cela comprend les algorithmes des modèles 

utilisés pour calculer le déplacement et l’altération du produit, les conditions environnementales du 

secteur et les caractéristiques physiques et chimiques du produit. Bien que les simulations du modèle 

utilisent les meilleures données disponibles, les résultats devraient être considérés comme les « 

meilleures estimations » de l’expansion et de la destinée d’un produit, basé sur la sélection d’un 

modèle spécifique, et non en tant que « vérité absolue ».  

Les exigences normales de OILMAP pour une étude déterministe de trajectoire/destinée (altération 

météorique) d'un déversement comprennent : 

• Une bonne description de la géographie locale (par ex. : les lignes de délimitation terrestres et marines);

• Une description des particularités importantes de la circulation hydrodynamique du plan d'eau; et

Retrait du risque de sécurité, conformément à MO-006-2016 a.ii.
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• Les données sur le vent. 

L'objectif de l'étude était de déterminer les trajectoires potentielles et possibles dans deux 

emplacements étudiés et la période de temps approximative pendant laquelle les techniques 

d'intervention comme le confinement (barrage) et la récupération (écrémage) pourraient être 

possibles. Par conséquent, les modèles ont été appliqués jusqu'à ce qu'essentiellement tout le produit 

rejeté se soit évaporé ou qu'il avait pris de l'expansion dans une épaisseur de nappe qui n'était plus 

visible et où les activités d'intervention ne seraient plus efficaces ou appropriées.  

Précisons que chaque modélisation de ce rapport représente le trajet/destinée probable basé sur un 

ensemble unique de paramètres. Alors que les paramètres ont été choisis à partir des meilleures 

données existantes et les conditions environnementales prédominantes, les modèles sont limités par 

les conditions choisies. Ils ne sont pas conçus pour représenter tous les scénarios possibles qui 

peuvent survenir. 

Une description de la zone d'étude et des données utilisées pour les scénarios de modélisation sont 

présentées dans la section 3. Les résultats des simulations déterministes sont présentés à la  section 

4.  Les conclusions sont fournies à la section 5 et les références se trouvent à la section 6. 

3 Zone d’étude et données de modélisation 

Emplacements étudiés 

L'étude comprend deux emplacements pour la source des rejets : 

• Canal de Burlington 

• Lac des Deux-Montagnes 

   

Figure 73 - Zone d’étude du canal de Burlington 

 

Figure 74 - Zone d’étude du Lac des Deux-Montagnes 
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Données hydrodynamiques 

Les données hydrodynamiques utilisées dans cette étude ont été obtenues de nombreuses sources 

incluant le « Canadian Hydrographic Service », le « Ottawa River Regulation Planning Board », 

Environnement Canada, et les données « HYCOM (NCEP) » lesquelles sont une version hybride des 

coordonnées « MICOM ».  Bien que principalement isopycne, HYCOM permet aux surfaces 

coordonnées de dévier localement des isopycniques locaux où ils se replient, s’affleurent, ou 

fournissent généralement une résolution verticale inadéquate. 

 

Figure 75 - Exemple de courants HYCOM (NCEP) 

Données sur le vent 

Comme l’étude comprend deux saisons distinctes (hiver et été), les données historiques de vent ont 

été tirées de l’Atlas canadien d’énergie éolienne. Les données historiques du vent sont basées sur les 

vitesses de vents moyens et les roses de vents (illustrant les directions de vent les plus probables pour 

chaque saison modélisée dans l’étude). 

Emplacement Saison Vitesse moyenne du vent 

(m/s) 

Canal de Burlington 

 

Été 4,74 

Hiver 7,04 

Lac des Deux-Montagnes Été 5,08 

Hiver 5,85 

Tableau 124 - Vitesses moyennes de vents par saison et emplacement  
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Les données historiques de vent, démontrées comme des « Roses des vents » (voir les Figures 69 à 72) 

illustrent les probabilités historiques de vent pour les deux saisons pour chacun des deux 

emplacements d’étude. 

 

Figure 76 - Rose des vents en hiver – Canal de Burlington 

 

 

Figure 77 - Rose des vents en été – Canal de Burlington 

 

 

Figure 78 - Rose des vents en hiver – Lac des Deux-Montagnes 
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Figure 79 - Rose des vents en été – Lac des Deux-Montagnes 

Température de l’eau et couche de glace 

La température de l’eau a un rôle important à jouer dans l’évaporation de rejets d’hydrocarbures. Les 

données de température de l’eau ont été tirées de diverses sources incluant le Service 

hydrographique du Canada. Comme la source d’hydrocarbure rejeté dans les deux scénarios a été un 

pipeline sous-marin, tout pétrole rejeté se recueillerait sous les zones où une solide couche de glace 

serait présente, ralentissant son expansion. En conséquence, afin de mieux comprendre l’expansion 

physique pour les scénarios en hiver, les conditions choisies ont été où l’eau froide est présente (et les 

vents d’hiver ont été utilisés), mais où il n’y avait pas de couche de glace solide. 

Caractérisation des produits rejetés 

Le modèle utilise les caractéristiques physiques du carburant pour calculer un certain nombre de 

processus : 

• Expansion 

• Évaporation 

• Dispersion 

Les caractéristiques des deux carburants utilisés dans les scénarios de l’étude sont démontrées à la 

Figure 73 et à la Figure 74. 

 

Figure 80 - Caractéristiques du diésel 
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Figure 81 - Caractéristiques de l’essence 

Scénario de volumes de rejets 

Les volumes de rejets (voir Tableau 124) ont été calculés sur le volume maximal raisonnable d’un rejet, 

basé sur les profils d’élévation, les diamètres des conduites, les vitesses d’écoulement et les 

emplacements des vannes. 
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4 Résultats de la modélisation 

L’OILMAP a été utilisé pour simuler les trajectoires de l’eau de surface pour huit rejets différents. 

Scénario Emplacement 

du rejet 

Saison Type de 

produit 

Temp. de 

l’eau de 

surface <(°C) 

Volume de 

rejet (m3) 

Durée du 

rejet 

(heures) 

1 Canal de 

Burlington 

Été Diésel 24  4 

2 Canal de 

Burlington 

Hiver Diésel 3  4 

3 Canal de 

Burlington 

Été Essence 24  4 

4 Canal de 

Burlington 

Hiver Essence 3  4 

5 Lac des Deux-

Montagnes 

Été Diésel 23  4 

6 Lac des Deux-

Montagnes 

Hiver Diésel 4  4 

7 Lac des Deux-

Montagnes 

Été Essence 23  4 

8 Lac des Deux-

Montagnes 

Hiver Essence 4  4 

Tableau 124 - Scénarios de modélisation 

Les résultats des huit scénarios de modèles qui ont été appliqués sont démontrés de la Figure 83 à la  

Figure 143 et présentent : 

• La trajectoire probable du produit rejeté 

• Les impacts probables sur le rivage 

• La destinée (évaporation) du produit rejeté 

• L'épaisseur du produit rejeté 
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Scénario 1 ‐ Canal de Burlington, diésel, trajectoire de déversement en été 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

Figure 143 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

79.792°

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 82 - Scénario 1 - après 6 heures 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 83 - Scénario 1 - après 12 heures 
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 84 - Scénario 1 - après 18 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 85 - Scénario 1 - après 24 heures 
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 86 - Scénario 1 - après 36 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 87 - Scénario 1 - après 48 heures  
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 88 - Scénario 1 - après 60 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 24 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

72 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 89 - Scénario 1 - après 72 heures 
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Scénario 1 ‐ Canal de Burlington, diésel, destiné et densité d’un déversement en été 

 

Figure 90 - Destinée du diésel 

 

 

Figure 91 - Densité du diésel 
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Scénario 2 ‐ Canal de Burlington, diésel, trajectoire de déversement en hiver 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

36 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 92 - Scénario 2 - après 6 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

36 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 93 - Scénario 2 - après 12 heures 
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. Eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

36 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 94 - Scénario 2 - après 18 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

36 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 95 - Scénario 2 - après 24 heures 
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la 

surface (°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

36 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du 

produit 

 

Nom Diésel 

Densité @ 15°C 

(g/cm3) 

0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 96 - Scénario 2 - après 30 heures 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Diésel 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la 

surface (°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

36 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du 

produit 

 

Nom Diésel 

Densité @ 15°C 

(g/cm3) 

0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 
Figure 97 - Scénario 2 - après 36 heures  
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Scénario 2 ‐ Canal de Burlington, diésel, destiné et densité d’un déversement en hiver 

 

Figure 98 - Destinée du diésel 

 

 

Figure 99 - Densité du diésel 
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Scénario 3 ‐ Canal de Burlington, essence, trajectoire de déversement en été 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

24 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

9 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 100 - Scénario 3 - après 3 heures 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

24 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

9 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 101 - Scénario 3 - après 6 heures 
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Été - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

24 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

9 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 102 - Scénario 3 - après 9 heures 
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Scénario 3 ‐ Canal de Burlington, essence, destiné et densité d’un déversement en été 

 

Figure 103 - Destinée de l’essence 

 

 

Figure 104 - Densité de l’essence 
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Scénario 4 ‐ Canal de Burlington, essence, trajectoire de déversement en hiver 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

10 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 105 - Scénario 4 - après 2 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 3 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

10 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 106 - Scénario 4 - après 4 heures  
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

10 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 107 - Scénario 4 - après 6 heures 

 

 

Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

3 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

10 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 108 - Scénario 4 - après 8 heures 
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Nom du scénario : Canal de Burlington - Hiver - Essence 

 

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 3 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

10 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 
Figure 109 - Scénario 4 - après 10 heures 
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Scénario 4 ‐ Canal de Burlington, essence, destiné et densité d’un déversement en hiver 

 

Figure 110 - Destinée de l’essence 

 

 

Figure 111 - Densité de l’essence 
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Scénario 5 – Lac des Deux-Montagnes, diésel, trajectoires de déversement en été 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Diésel  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 112 - Scénario 5 - après 6 heures 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Diésel 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 113 - Scénario 5 - après 12 heures 
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Diésel 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 114 - Scénario 5 - après 18 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Diésel 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 115 - Scénario 5 - après 24 heures 
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Diésel 

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 116 - Scénario 5 - après 36 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac des Deux-Montagnes - Été - Diésel  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 117 - Scénario 5 - après 48 heures 
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Scénario 5 – Lac des Deux-Montagnes, diésel, destinée et densité d’un déversement en 

été 

 

Figure 118 - Destinée du diésel 

 

 

Figure 119 - Densité du diésel 
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Scénario 6 – Lac des Deux-Montagnes, diésel, trajectoires de déversement en hiver 

 

Nom du scénario : Lac des Deux-Montagnes - Hiver - Diésel  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la 

surface (°C) 

4 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du 

produit 

 

Nom Diésel 

Densité @ 15°C 

(g/cm3) 

0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 120 - Scénario 6 - après 6 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Diésel  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

4 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 121 - Scénario 6 - après 12 heures   
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Diésel  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 122 - Scénario 6 - après 18 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Diésel  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 123 - Scénario 6 - après 24 heures   
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Diésel  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 

Heures 

 

 

 

 

 

 

  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 124 - Scénario 6 - après 36 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Diésel  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

48 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Diésel 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.8310 

Viscosité @ 25°C (cP) 2.76 

 

Figure 125 - Scénario 6 - après 48 heures 
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Scénario 6 – Lac des Deux-Montagnes, diésel, destinée et densité d’un déversement en 

hiver 

 

Figure 126 - Destinée du diésel 

 

 

Figure 127 - Densité du diésel 
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Scénario 7 – Lac des Deux-Montagnes, essence, trajectoires de déversement en 

été 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Essence  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

12 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 128 - Scénario 7 - après 2 heures 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Essence  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

23 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

12 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 129 - Scénario 7 - après 4 heures 
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Essence  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 23 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

12 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 130 - Scénario 7 - après 6 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Essence  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 23 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

12 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 131 - Scénario 7 - après 8 heures  
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Essence  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 23 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

12 

Heures 

 

 

 

 

 

W 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 132 - Scénario 7 - après 10 heures 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Été - Essence  

Information du scénario  

Saison Été 

Temp. eau à la surface (°C) 23 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

12 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 133 - Scénario 7 - après 12 heures 
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Scénario 7 – Lac des Deux-Montagnes, essence, destinée et densité d’un déversement en 

été 

 

Figure 134 - Destinée de l’essence 

 

 

Figure 135 - Densité de l’essence 
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Scénario 8 – Lac des Deux-Montagnes, essence, trajectoires d’un déversement en 

hiver 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Essence  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

4 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

22 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 136 - Scénario 8 - après 2 heures 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Essence  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface 

(°C) 

4 

Durée de libération 4 Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

22 Heures 

 

 

 

  

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 137 - Scénario 8 - après 6 heures 
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Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Essence  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

22 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 138 - Scénario 8 - après 10 heures 

 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Essence  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

22 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 139 - Scénario 8 - après 14 heures  



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  466 Annexe J  Modélisation déterministe 

 

Nom du scénario: Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Essence  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

22 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 140 - Scénario 8 - après 18 heures 

 

Nom du scénario : Lac de Deux-Montagnes - Hiver - Essence  

Information du scénario  

Saison Hiver 

Temp. eau à la surface (°C) 4 

Durée de libération 4 

Heures 

Durée d’exécution du 

modèle 

22 

Heures 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du produit  

Nom Essence 

Densité @ 15°C (g/cm3) 0.750 

Viscosité @ 25°C (cP) 0.60 

 

Figure 141 - Scénario 8 - après 22 heures 
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Scénario 8 – Lac des Deux-Montagnes, essence, destinée et densité d’un déversement en 

hiver 

 

Figure 142 - Destinée de l’essence 

 

 

Figure 143 - Densité de l’essence 
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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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Annexe K Révisions 

Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur 

Changements effectués 

2.2.5 15 31 mars 2022 Retrait du contenu 

concernant la fréquence 

des exercices, ainsi que 

le programme de liaison 

et de formation continue 

de PTNI. 

3.2 15 31 mars 2022 Retrait du contenu 

suggérant que la C.S.A. 

est un organisme de 

réglementation. 

4.1.2 15 31 mars 2022 Révision du tableau 

d'activation de PTNI. 

4.2.1 15 31 mars 2022 Révision des potentiels 

commandants 

d'incidents de PTNI. 

5.1.4 15 31 mars 2022 Révision des 

organigrammes du PIU 

de PTNI. 

6.7.2.3 15 31 mars 2022 Révision des 

informations concernant 

le WCSS. Révision des 

autorisations de la 

SIMEC. 

Tous 15 31 mars 2022 Retrait de toute 

référence à la CEPA. 

Tous 15 31 mars 2022 Correction de toutes les 

références à 

Environnement et 

Changement climatique 

Canada, ministère de 

l'Environnement, de la 

Conservation et des 

Parcs de l'Ontario. 

Tous 15 31 mars 2022 Correction de toutes les 

références à QM 

Environmental. 

Retrait des Informations personnelles, conformément au document MO-006-2016 a. i.
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

Annexe H 15 31 mars 2022 Révision des numéros de 

contact du PIU. 

9.2 14 15 juin 2021 Ajout d’opportunités 

d’amélioration au 

processus de mesures 

correctives. 

8.5.1 14 15 juin 2021 Ajout de communautés 

Autochtones aux autres 

notifications 

4.1.1 & 8.1 14 15 juin 2021 Révision des 

notifications d’urgence, 

mettant la responsabilité 

d’assurer 

immédiatement la 

notification sur le 

commandant initial du 

lieu de l’incident. 

6.7.1.3 14 15 juin 2021 Ajout de la remorque de 

déversement de pétrole 

de la station de Kilbirnie 

6.6.1.4 14 15 juin 2021 Ajout des connaissances 

traditionnelles 

Autochtones / 

engagement quant à 

l’utilisation des terres 

traditionnelles lors d’une 

urgence impliquant un 

pipeline  

Annexe H 14 15 juin 2021 Ajout des coordonnées 

d’une personne-

ressource des 

communautés 

Autochtones 

0 13 26 mars 2021 Date de mise à jour 

 

Table des 

matières 

13 26 mars 2021 Mise à jour 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

2.1.2 13 26 mars 2021 Ajout de Plans 

spécifiques aux sites et 

aux installations, Leduc, 

Commission de 

transport de Toronto, 

Tunnel 401/427  

2.2.4 13 26 mars 2021 Politique d’excellence 

opérationnelle – Mise à 

jour de la Politique 

d’excellence 

opérationnelle et retrait 

de la Politique 

d’intervention d’urgence 

et intégrité des 

opérations en 

environnement, santé et 

sécurité 

2.2.5 13 26 mars 2021 Consultations régionales 

et fréquence des 

exercices, Tableau 1 

Types de 

révisions/consultation et 

exercice – référence à la 

liaison et à la formation 

continue, mise à jour du 

paragraphe pour 

l’arrimer avec l’approche 

du Programme de liaison 

et de formation continue 

en intervention 

d’urgence, (document 

Intelex 5658) 

Figure 7, 8 et 9 

Système de 

commandement 

d’incident APPL 

ÉIU MS, TS  

13 26 mars 2021 Mise à jour des 

organigrammes des 

Équipes d’intervention 

d’urgence (ÉIU) 

Figure 12 

Organigramme 

de surveillance 

des vapeurs 

13 26 mars 2021 Remplacement de 

l’ancienne version pour 

une nouvelle  
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

6.2.4.1 13 26 mars 2021 Révision de la LIE pour 

l’arrimer avec les limites 

actuelles de PTNI 

6.7.2.3 13 26 mars 2021 Mise à jour de la liste des 

personnes autorisées à 

activer la SIMEC 

8.3 13 26 mars 2021 Mise à jour des 

emplacements de 

bureaux et des numéros 

de téléphone pour la 

RÉC et la AER 

Tableau 121 13 26 mars 2021 Changement du 

« Alberta Security & 

Strategic Support Team 

(ASSIST) » pour le 

“Provincial Security & 

Intelligence Office (PSIO) 

» 

8.6.3.1.1 13 26 mars 2021 Retrait de la référence et 

des détails quant aux 

plans environnementaux 

(E2) 

Annexe G 13 26 mars 2021 Ajout des instructions 

pour la recherche des 

emplacements de 

stockage des manchons 

Annexe H 13 26 mars 2021 Mise à jour des contacts 

10.3.3.1 13 26 mars 2021 Ajout de plans d’eau 

navigables 

supplémentaires à la 

liste 

6.1.1 13 26 mars 2021 Ajout de l’énoncé que 

des plans de surveillance 

biologique doivent être 

élaborés si du Benzène 

ou d’autres vapeurs 

toxiques risquent de 

surpasser les valeurs 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

inscrites dans le manuel 

ACGIH 

0 12 26 mars 2020 Date de mise à jour 

 

    

Table des 

matières 

12 26 mars 2020 Mise à jour 

Entire Manual 12 26 mars 2020 National Energy Board 

(NEB) changed to 

Canada Energy Regulator 

(CER) 

2.1.2 12 26 mars 2020 Mise à jour 

4.1 & 4.1.1 12 26 mars 2020 Mise à jour 

4.2.1 12 26 mars 2020 Mise à jour 

5.1.4 12 26 mars 2020 Mise à jour Figure 5 

6.7.1 12 26 mars 2020 Mise à jour 

8.1 12 26 mars 2020 Mise à jour 

Annexe E 12 26 mars 2020 Mise à jour ICS Figure 50. 

51 and 52 

Annexe H 12 26 mars 2020 Mise à jour 

Annexe H 12 26 mars 2020 Mise à jour , Table 122 & 

123 

Annexe K 12 26 mars 2020 Mise à jour 

0 11 20 mars 2019 

 

Date de mise à jour 

 

Table des 

matières 

11 20 mars 2019 Mise à jour 

2 11 20 mars 2019 Noms mis à jour 

3 11 20 mars 2019 Mise à jour 

4.2.1 11 20 mars 2019 Noms mis à jour 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

5 11 20 mars 2019 Mise à jour 

6.7.2.3 11 20 mars 2019 Noms mis à jour  

7 11 20 mars 2019 Mise à jour 

8 11 20 mars 2019 Mises à jour 

Annexe C 11 20 mars 2019 Mise à jour 

Annexe D 11 20 mars 2019 Mise à jour 

Annexe E 11 20 mars 2019 Mise à jour 

Annexe F 11 20 mars 2019 Mise à jour 

Annexe H 11 20 mars 2019 Mise à jour 

0 10 02 mars 2018 Mise à jour no Intelex 

Table des 

matières 

10 02 mars 2018 Notes de rédactions 
ajoutées 

4.2.1 10 02 mars 2018 ajoutés 

Multiple 10 02 mars 2018 Changement de nom 

pour Fiches 

signalétiques  

2 10 02 mars 2018 Mise à jour Figure 7 

6.7.2.3 10 02 mars 2018  ajoutés 

8 10 02 mars 2018 Mise à jour des 

informations des 

rapports 

Annexe H 10 02 mars 2018 Mise à jour de la liste des 

coordonnées des 

contacts et ajout des 

contacts de l’ouest 

0 9 25 sept 2017 Mise à jour des 

informations de contacts 

4.2.1 9 25 sept 2017  
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

6.7.2.3 9 25 sept 2017  

 

 

Annexe H 9 25 sept 2017 Mise à jour des noms et 

informations de contact 

0 9 1er févr. 

2017 

Mise à jour de la table 

des matières pour 

révision 8 

1.12 8 1er févr. 

2017 

Retrait de la référence à 

l’annexe K – 

Interventions en cas de 

surpression 

1.3 8 1er févr. 

2017 

Changement du nom de 

l’annexe L pour l’annexe 

K et retrait de l’annexe K 

– Interventions en cas de 

surpression 

2.1.2 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 4.2, mise à 

jour  pour inclure 

l’emplacement des 

manuels spécifiques aux 

sites 

2.2.3 8 1er févr. 

2017 

Ajout de référence quant 

à la décision de 

fermeture d’autoroutes 

2.2.5 8 1er févr. 

2017 

Changement de 37 à 22 

régions 

3.1 et partout 

dans le manuel 

8 1er févr. 

2017 

Mise à jour de Ministère 

de l’Environnement de 

l’Ontario pour Ministère 

de l’Environnement et de 

l’Action en matière de 

changement climatique 

Mise à jour de Ministère 

du Développement 

Durable de 

l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs pour 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

Développement durable, 

Environnement et Lutte 

contre les changements 

climatiques 

Mise à jour de 

Environnement Alberta 

pour Environnement et 

Parcs Alberta 

4.1 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 4.5, mise à 

jour pour inclure 

l’emplacement de la 

procédure de fermeture 

de la salle de contrôle 

4.2 8 1er févr. 

2017 

Mise à  jour du 

diagramme 2 et retrait 

du nom de  

 en tant que CI 

potentiel 

6.6 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 5.4, ajout de 

référence quant aux 

plans élaborés après le 

plan d’action 

6.6.1 8 1er févr. 

2017 

Ajout du terminal de 

l’aéroport de Calgary 

6.6.1.4 8 1er févr. 

2017 

Mise à jour du titre de 

Plan d’intervention 

spécifique aux produits à 

Facteurs 

6.6.7 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 7.3, ajout de 

référence et de 

l’emplacement des 

Normes de gestion de la 

sécurité 

6.7.1.1 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 7.2, ajout des 

normes de gestion de 

l’intégrité des pipelines 

et des installations et 

d’autres numéros de 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

documents pertinents 

dans Intelex 

6.7.2.3 8 1er févr. 

2017 

Retrait du nom de  

 de l’activation 

SIMEC 

6.7.3.2 8 1er févr. 

2017 

 

 

7.1 8 1er févr. 

2017 

Retrait seulement du 

titre de Survol des 

communications 

7.3 8 1er févr. 

2017 

Ajout de référence aux 

Normes de gestion de la 

sécurité dans Intelex 

7.10.2 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 4.6, mise à 

jour de la référence à la 

procédure d’arrêt 

Annexe A 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 6.1, ajout de 

l’emplacement des fiches 

signalétiques 

Annexe D 8 1er févr. 

2017 

Ajout de la liste des 

zones de planification 

d’urgence 

Annexe G 8 1er févr. 

2017 

Ajout de Livre de permis 

de travail sécuritaire et la 

CSST à la liste. Selon REC 

9.1, ajout de 

l’emplacement des 

remorques 

Annexe H 8 1er févr. 

2017 

Mise à jour de la liste des 

ressources 

Annexe I 8 1er févr. 

2017 

Selon REC 10.2, fait 

référence à 

l’emplacement des 

contacts pour les zones 

de planification 

d’urgence 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

Annexe K 8 1er févr. 

2017 

Retrait de l’annexe K – 

Interventions en cas de 

surpression. L’activité est 

jugée non urgente et elle 

est incluse dans le plan 

d’intervention en cas 

d’urgence du contrôle de 

ligne. En conclusion, 

l’annexe L devient 

l’annexe K. 

0 7 28 mars 2016 Mise à jour de la table 

des matières pour la 

révision 7 

1.1 7 28 mars 2016 Ajout de la référence à la 

nouvelle annexe K 

1.3 7 28 mars 2016 Mise à jour pour la rév. 7 

2.1.2 7 28 mars 2016 Changement 

administratif -Réf. 

Annexe H 

5.2.1.1 7 28 mars 2016 Ajout de l’exigence pour 

le CI de fournir une mise 

à jour au COU 

5.2.6.4 7 28 mars 2016 Autoriser la sous-

traitance du poste de 

chef des opérations 

5.2.7.4 7 28 mars 2016 Supprimer la référence 

au nom de 

l’entrepreneur 

5.3.3.2 7 28 mars 2016 Mise à jour du COU de 

Calgary- Adresse et carte 

6.2 7 28 mars 2016 Mise à jour des 

références du ERCB à 

l’AER 

7.6 7 28 mars 2016 Supprimer la 

coordination des 

activités de surveillance 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

au plan de 

communication de PTNI 

7.7 7 28 mars 2016 Supprimer le partage et 

l’évaluation de la 

protection au plan de 

communication de PTNI 

7.8, 7.9, 7.10 7 28 mars 2016 Mise à jour des numéros 

de section 7.6,7.7, 7.8 

sans changement de 

contenu 

7.11 7 28 mars 2016 Mise à jour du numéro 

de section pour la 

section 7.9 

7.11.4 7 28 mars 2016 Supprimer la demande 

de ligne directe 

configurée uniquement 

dans l’ancienne section 

7.9.4 du plan de 

communication de PTNI 

7.11.6 7 28 mars 2016 Supprimer une partie de 

la section couvrant la 

configuration de la ligne 

des médias et la 

distribution aux médias 

dans l’ancienne section 

7.9.6 du plan de 

communication de PTNI 

7.11.9 7 28 mars 2016 Supprimer le mot de 

passe et la configuration 

du réseau social dans le 

plan de communication 

de PTNI dans l’ancienne 

section 7.9.9 

7.12, 7.13, 7.14 7 28 mars 2016 Mise à jour des numéros 

de sections 7.10, 7.11, 

7.12 

8.6 7 28 mars 2016 Mise à jour du rapport 

de libération de l’AER 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

Annexe B 7 28 mars 2016 Mise à jour mineure de 

la grammaire dans le 

livret de l’agent de liaison 

Annexe H 7 28 mars 2016 Mise à jour des numéros 

de téléphone et ajout de 

noms  

Ajout du comté de Red 

Deer 

Annexe J 7 28 mars 2016 Modification de l’Oilmap 

en référence à l’annexe A 

à la pièce jointe A 

Annexe K 7 28 mars 2016 NOUVEAUX Processus et 

organigramme de 

traitement de la 

surpression  

0 6 31 août 2015 Mise à jour de la table 

des matières pour 

révision 6 

1.3 6 31 août 2015 Mise à jour pour révision 

6 

2.1 6 31 août 2015 Mise à jour concernant 

les plans spécifiques 

d’installations 

2.2 6 31 août 2015 Identification des zones 

sujettes à de graves 

conséquences 

4.2 6 31 août 2015 Correction de la 

séquence numérique et 

des informations des 

contacts  

5.2 6 31 août 2015 Correction de la 

séquence numérique 

6.2 6 31 août 2015 Mise à jour du ERCB à 

l’AER, mise à jour des 

responsabilités de 

démobilisation de la 

faune 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

6.7 6 31 août 2015 Mise à jour de la 

référence CSA sur les 

standards de détection 

des fuites 

7.11 6 31 août 2015 Suppression des lignes 

en double du Tableau  

10 6 31 août 2015 Ajout de la référence sur 

la modélisation 

déterministe 

Annexe B 6 31 août 2015 Mise à jour des guides 

de l’Agent de sûreté et 

du Chef de l’unité 

environnementale 

Annexe C 6 31 août 2015 Retrait des pages 

vierges/mise à jour de 2 

définitions 

Annexe D 6 31 août 2015 Retrait ERCB et ajout AER 

et zones sujettes à de 

graves conséquences  

Annexe H 6 31 août 2015 Mise à jour des numéros 

de téléphone des 

contacts  

0 5 15 juin 2015 Mise à jour de la table 

des matières pour 

révision 5 

1.1 5 15 juin 2015 Changements 

grammaticaux mineurs  

1.3 5 15 juin 2015 Changements 

grammaticaux mineurs 

2.1 5 15 juin 2015 Changements 

grammaticaux mineurs 

2.2 5 15 juin 2015 Mise à jour de la 

politique et mise à jour 

de l’exercice  
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

4.1 5 15 juin 2015 Changements 

grammaticaux mineurs 

5.2 5 15 juin 2015 Ajout de texte … « Plan 

des déchets et obtenir 

un permis d’élimination 

des déchets du 

gouvernement local. »  

5.3 5 15 juin 2015 Ajout de texte: « PTNI est 

un membre du LCPE 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 LCPE 

» 

6.1 5 15 juin 2015 Mise à jour des tâches 

essentielles en utilisant 

le Tableau des risques 

de 2014.  

Suppression des 

informations en 

double 

   

6.7 5 15 juin 2015 Mise à jour de la liste des 

ressources 

d’intervention 

7.2 5 15 juin 2015 Ajout du rôle des « 

médias sociaux ». Retrait 

de rôle de « Relations 

employés et actionnaires 

» qui est maintenant 

Équipe de soutien en cas 

d’urgence 

7.3 5 15 juin 2015 Référence au rôle de 

l’Équipe de soutien en 

cas d’urgence, et ajout 

du rôle de Gestionnaire 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

de communauté des 

médias sociaux; retrait 

du rôle des relations 

employés et actionnaires 

7.4 5 15 juin 2015 Retrait de la référence 

aux relations employés-

actionnaires 

7.8 5 15 juin 2015 Ajout de la référence à la 

révision légale 

7.11 5 15 juin 2015 Ajout de la référence à 

l’Équipe de soutien en 

cas d’urgence en tant 

que responsable des 

communications avec les 

employés et les 

actionnaires. Retrait de 

la référence au rôle des 

employés et des 

actionnaires sous le AIP, 

renforcement du lien 

entre le AIP et l’Agent de 

liaison. Ajout des 

responsabilités et des 

directives pour les mises 

à jour du site Internet de 

PTNI et des comptes de 

médias sociaux 

8.3 5 15 juin 2015 Mise à jour des contacts 

et du flux du système de 

rapport (REC- BST) 

8.4 5 15 juin 2015 Clarification sur les 

ressources qui sont 

disponibles des 

organismes de 

réglementation 

8.6 5 15 juin 2015 Mise à jour afin d’inclure 

le système de 

signalement 

d’événement en ligne de 

l’REC 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

10.0 5 15 juin 2015 Mise à jour des scénarios 

possibles et mise à jour 

de la référence aux 

considérations 

particulières   

Annexe H 5 15 juin 2015 Mise à jour des 

informations sur les 

contacts  

Annexe J 5 15 juin 2015 Ajout – Modélisation 

déterministe des zones à 

risque élevé 

0 4 30 avril 2014 Mise à jour de la table 

des matières pour 

révision 4 

1.1 4 30 avril 2014 Mise à jour avec les 

nouvelles annexes 

1.3 4 30 avril 014 Ajout des mises à jour 

pour révision 4  

2.1 4 30 avril 2014 Mise à jour afin d’inclure 

la nouvelle annexe H 

(numéros de téléphone 

des ressources)  

2.2 4 30 avril 2014 Mise à jour conforme à 

la politique actuelle de 

l’Environnement, santé, 

sécurité et protection  

2.3 4 30 avril 2014 Petit changement de 

formulation 

4.1 4 30 avril 014 Mise à jour du 

diagramme d’activation 

et retrait du numéro de 

téléphone d’urgence 

francophone 

4.2 4 30 avril 2014 Ajout du diagramme de 

fonctionnement de 

l’activation, mise à jour 

des rôles internes et 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

déplacement des 

coordonnées des 

contacts à la nouvelle 

annexe H  

5.1 4 30 avril 2014 Mises à jour mineures 

des organismes dans le 

diagramme 

5.2 4 30 avril 2014 Mises à jour de la 

référence à la nouvelle 

annexe H 

5.3 4 30 avril 2014 Mise à jour pour énoncer 

que la période 

opérationnelle  = 24 

heures 

6.1 4 30 avril 2014 Mises à jour des points 

d’éclair, de LIE et de la 

référence à l’annexe E  

7.14 4 30 avril 2014 NOUVEAU – Script pour 

le service de réponse 

téléphonique lors d’un 

incident 

7.2 4 30 avril 2014 Mise à jour de la Figure 

de l’équipe AIP 

8.2 4 30 avril 2014 Mise à jour de ERCB à 

AER 

8.3 4 30 avril 2014 Simplification du Tableau 

des avis 

8.6 4 30 avril 2014 Mise à jour des 

formulaires et de la 

référence de ERCB à AER 

10 4 30 avril 2014 Mise à jour de la 

référence CSA 731 et 

déclaration que la 

méthodologie des 

risques et des scénarios 

de PTNI comporte de 

grands risques 



PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

31 mars 2022 

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

page //  489 Annexe K  Révisions 

Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

Annexe E 4 30 avril 2014 Mise à jour des 

formulaires SCI 

Annexe G 4 30 avril 2014 Mise à jour pour inclure 

l’inventaire d’Alberta et 

ajout de colonnes pour 

les vérifications 

d’inventaire 

Annexe H 4 30 avril 2014 NOUVEAU  – Toutes les 

ressources et les 

numéros des contacts 

dans l’annexe H 

Annexe I 4 30 avril 2014 NOUVEAU – Plans 

spécifiques aux régions 

sont déplacés du 

cartable B à un format 

électronique   

0 3 27 juin 2013 Mise à jour de la table 

des matières pour 

révision 3 

1.1 3 27 juin 2013 Ajout de la section 10 et 

de l’annexe G 

enlèvement du 

graphique de navigation 

1.2 3 27 juin 2013 Modification de ERCB à 

AER 

2.1 3 27 juin 2013 Précisions sur les régions 

d’intervention en 

Ontario, au Québec et en 

Alberta 

2.2 3 27 juin 2013 Ajout de l’exercice d’IU et 

de la fréquence des 

consultations 

2.3 3 27 juin 2013 Mise à jour de la 

référence aux plans 

régionaux versus les 

plans municipaux 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

3.1 3 27 juin 2013 Mise à jour de la 

référence pour le 

changement de nom de 

REC Règlement sur les 

pipelines terrestres et « 

AER », ajout des 

standards CSA Z246 

3.2 3 27 juin 2013 3.2.1 Appellation de 

l’Agent de sûreté de REC 

et du commandement 

unifié, 3.2.3 ERCB à AER 

comme faisant partie du 

commandement unifié, 

3.2.5 ministère de 

l’Environnement de 

l’Ontario comme faisant 

partie du 

Commandement unifié 

4.1 3 27 juin 2013 4.1.1 Mise à jour du 

processus pour inclure le 

SCI, ajout 4.1.2 

caractérisation de 

l’incident (déplacé de 

6.1.)  

4.2 3 27 juin 2013 Mise à jour du Tableau 

d’activation 2 et 4.2.2. de 

PTNI. Mise à jour du 

Tableau des ressources 

externes afin d’inclure la 

surveillance de la qualité 

de l’air 

5.1 3 27 juin 2013 Alignement du SCI avec 

le SCI complet – aperçu 

de la structure de 

commandement unique 

et de commandement 

unifié  

5.2 3 27 juin 2013 Les responsabilités SCI 

ont été mises à jour afin 

de clarifier l’ordre des 

réunions, corriger les 
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Numéro de 

section 

Numéro de 

révision 

Date Auteur/ 

Approbateur  

Changements effectués 

formulaires et le rôle qui 

permet l’impartition. 

5.2.5.4. le rôle d’Agent de 

sûreté ne peut être 

imparti. Ajout de la 

section des ressources et 

du Chef de l’unité de 

situation 

5.3 3 27 juin 2013 Mise à jour du SCI sur le 

site afin d’être cohérent 

avec le SCI complet 

6.1 3 27 juin 2013 Déplacement vers 

l’article 4.1.2 de la 

section de l’évaluation de 

l’incident antérieur, 

nouvelle section 6.1 

aborde la santé et 

sécurité des 

intervenants, retrait de la 

mention qu’un écart 

quant à la sécurité est 

permis par les 

entrepreneurs. Section 

6.1.3 présente le détail 

quant aux analyses des 

tâches critiques et du 

niveau de risque 

6.2 3 27 juin 2013 Changement de seuils de 

LIE de 25 % à 10 % à la 

page 2 et 11 seulement 

6.4 3 27 juin 2013 M/j de 6.4.1 afin d’inclure 

les exigences de 

calibrage. Changements 

mineurs dans 6.4.2. 

6.6 3 27 juin 2013 Mise à jour de la page 1 

du plan sur la 

description des régions, 

des municipalités et des 

points de contrôle, Pages 

2, 56, 74 M/j LIE de 25 % 

à 10 % 
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