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La gestion concertée 
des urgences – pipelines au Québec

Première Partie

La gestion des urgences (GU)
à l’Office national de l’énergie (ONÉ)

Lévis, 17 octobre
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Survol

� L’ONÉ en bref: http://www.neb-
one.gc.ca/bts/nws/vds/mp4/whwr-fra.mp4

� Exigences en GU pour les nouveaux projets

� Exigences en GU pour les pipelines actuels

� Les opérations d’urgence de l’ONÉ

� Nouvelle loi sur la sûreté des pipelines en vigueur 
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L’ONÉ en bref

Créé en 1959, il réglemente actuellement :

� Construction et exploitation des pipelines internationaux et
interprovinciaux, lignes internationales de transport d’électricité et lignes
interprovinciales désignées

� Droits et tarifs pipeliniers

� Exportation d’énergie - pétrole, gaz naturel, liquides de gaz naturel et
électricité - et importation de gaz naturel
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Réglementation de l’ONÉ – au Canada
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Réglementation de l’ONÉ – au Québec
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Textes de référence
Principales réglementations applicables :
- Loi sur l’Office national de l’énergie et Loi sur la sûreté des pipelines

- Loi sur les opérations pétrolières et Loi sur les hydrocarbures

- Règlements de l’ONÉ: sur les pipelines terrestres (RPT) et sur la prévention des dommages (zone 
réglementaire 30m) et Normes 

Principales autres références en gestion des urgences :
- Politique et procédures d’intervention d’urgence et Guide des opérations sur le terrain (internes)

- Plan fédéral d’intervention d’urgence et références reliées

- CSA Z246.2

- Notes d’orientation concernant le RPT: https://www.neb-

one.gc.ca/bts/ctrg/gnnb/nshrppln/gdncntnshrpplnrgltn-fra.html
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Trois fonctions principales de l’ONÉ

1) Tribunal indépendant

2) Réglementation du cycle de vie

3) Source d’information
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Guide de dépôt - Partie 3.4 
Consultation

� Programme de consultation avec ampleur justifiée

� Inclut les autorités municipales, régionales, provinciales et fédérales 
et leurs approbations réglementaires 

� Pendant tout le cycle de vie 

� Compatibilité avec les utilisations et le zonage

� Cartes du tracé à l’échelle appropriée

� Résumé des commentaires et des réponses apportées

� https://www.neb-one.gc.ca/bts/ctrg/gnnb/flngmnl/flngmnl-fra.pdf



9

Exigences de l’ONÉ 
pour les pipelines actuels 

Article 6 du Règlement sur les pipelines terrestres (RPT)

La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le 

pipeline de manière à assurer :

a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;

b) la sécurité et la sûreté du pipeline;

c) la protection des biens et de l’environnement.
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Exigences de l’ONÉ 
pour les pipelines actuels (suite) 

En fonction des différentes réglementations
� Système de gestion englobant les programmes de gestion des urgences, 

environnement, intégrité, SST et sûreté des pipelines
� Programme de prévention des dommages et de sensibil isation du public
Moyens de l’ONÉ pour maintenir la conformité
� Audits du système de gestion + Inspections + Évaluations
� Révision annuelle des manuels de mesures d’urgence (MMU)
� Publications internet des rapports d’exercices, des MMU et du Programme 

de gestion des urgences des compagnies (31-07-2017)
� Suivis et priorisations selon R=PxC
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Exigences de l’ONÉ 
pour les pipelines actuels (suite) 

� Système de signalement d’événement en ligne : 
https://apps.neb-one.gc.ca/ERS/Accueil/Index/

� Evénements « importants » : à signaler par 
l’entremise de la ligne d’urgence du Bureau de la 
sécurité des transports (BST), qui transmet ensuite à 
l’ONÉ
Urgence BST : 514-633-3246 ou 819-997-7887 (pipelines)

Urgence ONÉ : 403-807-9473 (autres installations)
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Événement « important »: critères 
�la perte d'une vie humaine ;
�une blessure grave (selon la définition du Règlement de l'Office national de 
l'énergie sur les pipelines terrestres ou du Règlement sur le Bureau de la sécurité 
des transports);
�un incendie ou une explosion qui rend inexploitable un pipeline ou une 
installation;
�un déversement d'hydrocarbures à faible pression de vapeur excédant 1,5m3

qui s'étend au-delà des limites de la propriété de la société ou de l'emprise;
�une rupture (causant un déversement subit qui nuit immédiatement à 
l'exploitation du pipeline, de telle sorte que la pression ne peut être maintenue);
�un panache toxique (selon la définition de l'Association canadienne de 
normalisation).
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Carte interactive des incidents
https://www.neb-one.gc.ca/sftnvrnmnt/sft/dshbrd/mp/index-fra.html
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Intervention d’urgence de l’ONÉ
Rôles et responsabilités

� Efficacité de l’intervention de la 
compagnie en lien avec les 
préoccupations des partenaires

� Santé et la sécurité du public et des 
travailleurs / intervenants d’urgence

� Protection de l’environnement et des 
biens

� Mesures nécessaires pour éviter ou arrêter 
toute situation à risque

� Coordination à tous les niveaux souhaités 
selon les processus des partenaires en place
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Secteurs d’intervention
� Gestion des urgences

� Coordination générale, Liaison, Plan d’action concerté…

� Environnement

� Coordination tactique, Suivis opérationnels, Expertise…

� Sécurité

� Sur le(s) site(s) : SST, EPI, Plan de sécurité…

� Intégrité

� Enquête terrain (avec BST), Plan de reprise des activités…

� Communications

� Évaluation, Coordination, Liaison… 
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Rétablissement / Réhabilitation
� Plus d’information avec notre Guide sur le 

processus de rehabilitation : 
http://www.neb-
one.gc.ca/sftnvrnmnt/nvrnmnt/rmdtnprcssg
d/index-fra.html#s1

� Assurer que la société est intervenue
comme prévu avec les partenaires de 
l’intervention

� Rencontres de suivi de conformité selon
les constats et leçons tirées de l’incident
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Loi sur la sûreté des pipelines

� Entrée en vigueur en juin 2016 

� Possibilité de « désigner » une compagnie : 
l’ONÉ peut éventuellement (faire) prendre les mesures d’urgence 
nécessaires à sa place lorsque la situation l’exige

� Autorité pour la cessation d’exploitation des pipelines 

� Exigences financières

� https://www.neb-one.gc.ca/bts/ctrg/gnnb/dmgprvntnrgltn/pplnsftctfq-
fra.html (FAQ)
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Merci!

Nicolas Chebroux, CEM CGU

Spécialiste gestion des urgences

Office national de l’énergie

nicolas.chebroux@neb-one.gc.ca

514-513-6994


