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A}'attention de Sheri Young, Secretaire de !'Office
Madame Young,
OBJET : Pro jet d'inversion de Ia canalisation 9B et d'accroissement de Ia
capacite de Ia ligne 9 (le projet) d'Enbridge (OH-002-2 013)
Demande de renseignement concernant Ia reglementation applicable due a
l'inactivite de l'oleoduc 9B.

A· Absence de demande de mise hors service de l'oleoduc 98 malgre 17 mois
d'inactivite et manque d'information sur les mesures mises en place par En bridge
pour proteger sa canalisation vide contre Ia corrosion:
Dans son application, ainsi que dans ses reponses aux demandes de renseignement
no 2 de !'ONE et nos 1 et 2 d'Equiterre, Ia compagnie En bridge a indique que
l'oleoduc 98 serait mis au repos (idle) une fois que le flux de Ia canalisation 9A serait
inverse vers l'est. Le 14 janvier 2014, l'ONE acceptait Ia demande finale
d'autorisation de mise en service de Ia compagnie En bridge pour Ia canalisation 9A.
Dans une lettre de Ia compagnie En bridge datee du 14 novembre 2014, adressee a
Monsieur Michel Rochefort de Ia Communaute metropolitaine de Montreal (CMM),
et faisant reference al'oleoduc 98, En bridge precise en page 11 que: "Ia canalisation
est inactive depuis pres d'un an." Compte tenu de Ia mise en service de Ia
canalisation 9A en janvier 2014, ceci correspondrait, en date du mois de novembre
2014, a11 mois d'inactivite.
Dans ses reponses aux demandes de renseignement de madame Lorraine Caron,
Monsieur Michael Benson, conseiller en processus de I' ONE pour le proJet
d'Enbridge a confirme le 30 mars 2015 que l'oleoduc 98 ne transportait pas de
petrole. II a aussi confirme le 27 mai 2015 que l'oleoduc 98 eta it vide, mais dans un
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courriel du 29 mai 2015, il ne pouvait pas pn!ciser si oui ou non l'oleoduc 9B avait
subi une purge a!'azote.
Un fois Ia canalisation 9A mise en service, En bridge avait indique dans sa reponse a
Ia demande de renseignement no 1 d'Equiterre en 2013, qu'elle determinerait Ia
marche a suivre (pour Ia mise au repos de l'oleoduc 9B) selon les circonstances, ce
qui pourrait inclure les options telles que : 1) Ia desactivation [mise hors service), 2)
Ia desafectation ou encore 3) !'abandon. La decision de mettre l'oleoduc 9B au repos
serait independante de !'exploitation de Ia canalisation 9A,laquelle pourrait
continuer d'operer en direction est.
En bridge a aussi precise dans sa reponse ala demande de renseignement no 2
d'Equiterre, qu'elle se conformaitaux exigences de Ia norme CSA Z662 et du
reglement sur les pipelines terrestres (RPT). En outre, Enbridge a affirme qu' elle
suivrait les procedures appropriees etablies par I' ONE en ce qui concerne ces trois
options.
Dans un courriel du 3 juin 2015 adresse a madame Lorraine Caron, Monsieur
Michael Benson, conseiller en processus de I' ONE pour le projet de Ia canalisation
9B, affirme qu'Enbridge n'a pas depose une demande de desactivation ou de
reactivation. Or, !'article 44 du RPT s'enonce comme suit:
"(1) La compagnie qui se propose de desactiver un pipeline ou une partie de
pipeline pour une periode de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline
ou une partie de pipeline en etat de desactivation pendant une telle peri ode
ou qui n'a pas exploite un pipeline ou une partie de pipeline pendant Ia
ml!me periode, presente a !'Office une demande de desactivation.
(2) Elle precise dans Ia demande Ies motifs de Ia mesure en cause et les
procedes utilises ou envisages a cet egard." Source: http:/ flaws·
lois.justice.gc.cajfrafreglements/DORS-99-294/page-10.html#h-37
Selon les orientations fournies par !'ONE dans son Guide de depot- rubrique G
traitant de Ia mise hors service, on peut lire que :
"Selon !'article 1 du Reglement sur les pipelines terrestres (RPT), « mettre
hors service» signifie mettre hors service de fa~on temporaire. Un pipeline
(ou une section de pipeline) mis en service de fa~on incorrecte peut
representer un risque pour le public et l'environnement.
La definition de «pipeline» qui parait dans Ia Loi sur !'ONE s'etend au RPT
et, par consequent, le present article s'applique aux parties du pipeline,
autres que les tubes de canalisation (com me les installations hors sol), qui ne
soot pas maintenues en service pour assurer un debit de pointe ou pour
servir comme dispositif de reserve (pr~t pour un usage immediat) ou de
secours.
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Si une compagnie prevoit interrompre !'utilisation d'un pipeline ou d'une
section de pipeline pendant 12 mois ou plus, elle doit presenter a !'Office une
demande de mise hors service conformement a!'article 44 du RPT.
Pour un pipeline ou une section de pipeline dont !'utilisation a ete
interrompue pendant 12 mois ou plus, Ia compagnie doit deposer a l'avance a
!'Office une demande d'autorisation de remise en service conformement a
!'article 45 du RPT. L'information sur les demandes de remise en service se
trouve dans Ia Rubrique H."
De plus, dans le Guide de depot- rubrique G, des exigences techniques,
environnementales et socio-economiques sont precisees, notamment Ia conformite
aux exigences de !'edition Ia plus recente de Ia norme Z662 de Ia CSA et Ia
description detaillee de Ia surveillance continue du pipeline (ou de Ia section) mise
hors service pour s'assurer que le public et l'environnement sont continuellement
proteges. En outre, il faut :
"1) Decrire comment les effets environnementaux et socio-economiques ont
deja ete pris en compte dans le cadre d'une evaluation environnementale et
socio-economique (EES) effectuee par !'ONE; et 2) Si les effets
environnementaux et socio-economiques n'ont pas ete pris en compte dans
une EES anterieure, fournir !'information exigee dans Ia Rubrique A,
section A.2."
Dans le guide de depot- rubrique H portant sur Ia remise en service, on precise que
: "Les demandes de remise en service doivent satisfaire aux exigences minimales
enoncees dans Ia clause 10.15.2 de Ia norme Z662 de Ia CSA."
Les articles pertinents de Ia norme CSA Z662 au regard de Ia mise hors service et
d'un pipeline, comprennent le chapitre 9 sur le con tole de Ia corrosion, et Ia section
10.15.1 sur Ia desactivation d'une canalisation. La sous-section 10.15.1.2 stipule que
Ia compagnie doit s'assurer du contrOle de Ia corrosion interne et externe, tel que
specifie au chapitre 9.
La sous-section 10.15.2 qui porte sur Ia reactivation d'une canalisation stipule
qu'avant de remettre une canalisation desactivee en service, Ia compagnie qui opere
le pipeline do it realiser une evaluation technique (engineering assessment) pour
determiner si Ia canalisation peut repondre adequatement aux conditions de service
prevues.
En somme,la preuve (citee en reference) indique que l'oteoduc 9B est inactif depuis
17 mois, suite a Ia mise en service vers l' est de Ia canalisation 9A en janvier 2014.
La preuve indique aussi que Ia canalisation est exempte de petrole. Entin, Ia preuve
indique que Ia compagnie n'a pas soumis de demande de mise hors service de
l' oleoduc 9B, tel que le prevoit !'article 44 du RPT. Compte tenu de cet etat de fait,
nous demandons a !'ONE les renseignements suivants :
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1. Est-ce que !'ONE a demande, et peut transmettre les preuves, que Ia
compagnie En bridge a pris toutes les mesures necessaires prevues par Ia
reglementation canadienne ou recommandees par les meilleures
pratiques de l'industrie pour proteger l'oleoduc 98 contre Ia corrosion
(interne et externe) qu'engendrent l'inactivite et !'absence de petrole
dans Ia canalisation?
2. Est-ce que !'ONE a demande, et peut transmettre les preuves: a] que Ia
compagnie En bridge a effectue une purge a I' azote sur Ia canalisation 98
au cours des derniers 17 mois pour prevenir Ia corrosion interne ? b) de
Ia date de Ia procedure decrite en a]? etc) que Ia canalisation 98 est
actueUement protegee par de !'azote sous pression?
3. Est-ce que !'ONE a demand e. et peut transmettre les preuves: a] que Ia
compagnie En bridge a assure au cours des 17 derniers mois une
protection cathodique continue de Ia canalisation 98 pour minimiser Ia
corrosion externe? b) de Ia periode effective de Ia procedure decrite en a)
? etc) que Ia canalisation 98 est actueUement sous protection cathodique
?

4. a) Est-ce que !'ONE a demande au cours des 17 derniers mois ala
compagnie En bridge de soumettre une demande de mise hors service, tel
que le stipule le RPT a I' article 44 (1)? b) Si oui, quand? c) Sinon, pour
queUes raisons?
5. a] Est-ce que !'ONE a demande au cours des 17 derniers mois ala
compagnie En bridge de fournir !'information exigee dans Ia Rubrique A,
section A.2 du Guide de depot afin de pouvoir prendre en compte les
effets environnementaux et socio-economiques lors d'une mise hors
service ou d'une remise en service?
6. a] Est-ce que !'ONE a exige ou va exiger de Ia compagnie En bridge qu'eUe
soumette une demande de remise en service, tel que le stipule le RPT a
!'article 45? b) Si oui, quand? c) Sinon, pour queUes raisons?

8- Essais hydrostatiques requis par !'ONE en 1997 avant d'autoriser !'inversion de
l'oleoduc 9 vers I' est:
L'oleoduc 98 a subi avec succes deux tests hydrostatiques depuis sa construction.
En 1976,lors de sa mise en service initiale vers Montreal, et en 1997, avant sa
remise en service vers Sarnia.
En 1997,le test hydrostatique avait ete exige par !'ONE (ordonnance X0-)1-34-97),
notamment parce que l'oleoduc avait ete inactif pendant plus de 12 mois. Or, tout
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indique que l'oleoduc 98 est actuellement inactif depuis plus de 12 mois, ou plus
precisement, depuis que !'ONE a donne l'autorisation de mise en service de Ia
canalisation 9A en janvier 2014
Dans sa reponse a Ia demande de renseignement no 2 d'Equiterre, En bridge a
precise en page 2 que l'hydrotest de 1997 avait ete effectue en conformite avec Ia
norme CSA Z662, compte tenu que l'oleoduc avait ete inactif pendant plus de 12
mois.
Nous n'avons rien trouve dans Ia norme CSA Z662-11 qui indique qu'un oleoduc
inactif depuis plus de 12 mois doit subir un test hydrostatique avant sa remise en
service. La sous-section 10.15.2 stipule cependant que:

"1) prior to reactivating piping, the operating company shall conduct an
engineering assessment to determine whether the piping would be suitable for
its intended service. •
2) "where the engineering assessment indicates that the piping would not be
suitable for its intended service, the operating company shall implement
measures necessary to make it suitable before reactivating the piping."
La norme CSA Z662-11 precise en outre ala sous-section 10.3.8.2 que lorsque
l' evaluation technique (engineering assessment) indique que l' oleoduc n' est pas en
mesure d'operer aux pressions maximales de service proposees, Ia compagnie doit
mettre en oeuvre les changements requis pour rendre l'oleoduc adequat et, a
l' exception des elements prevus ala sous-section 10.3.8.4, Ia compagnie doit
effectuer un test de pression, tel que specifie au chapitre 8 et ala sous-section
10.3.9.
Par ailleurs, l'Agence gouvernementale americaine chargee de Ia securite des
oleoducs (PHMSA) a publie en septembre 2014 une directive soulignant que Ia
transformation d'oleoducs existants pour !'inversion du flux de nouveaux types de
petrole constitue des changements fondamentaux qui meritent que des mesures
specifiques soient prises pour garantir Ia securite de cette transformation, dont Ia
realisation d'un nouvel essai hydrostatique.
On peut lire dans ce document que:

"Conversion to service allows previously used steel pipelines to qualify for use without
meeting the design and construction requirements applicable to new pipelines, but the
regulations require the pipeline be tested in accordance with 192 subpart j or 195
subpart E per§§ 192.14(a){4) and 195.5(a)(4) respectively. This includes the
requirement to perform a new pressure test. The procedure to carry out the pressure
test must be included in the written procedure required in§§ 192.14(a) and 195.5(a)."
Source: DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Pipeline and Hazardous Materials
Safety Administration [Docket No. PHMSA-2014-0040) Pipeline Safety: Guidance
for Pipeline Flow Reversals, Product Changes and Conversion to Service. Federal
Register, Vol. 79, No.181, Thursday, September 18,2014.
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Or, le projet d'Enbridge com porte trois changements fondamentaux: 1) !'inversion
du flux, 2) le changement dans les types de petrole transportes et 3) une
augmentation de Ia capacite autorisee a 300,000 barils par jour en moyenne, en ne
depassant pas Ia capacite etablie par design de 333,333 barils par jour.
II faut aussi ajouter les faits suivants recueuillis au cours des audiences de !'ONE :
Bien que Ia capacite autorisee en 1997 etait de 240,000 barils par jour, nous n'avons
trouve aucune preuve dans Ia documentation publique soumise par En bridge a
!'ONE demontrant que Ia capacite moyenne annuelle prevue de 300,000 barils par
jour a deja ete transportee par l'oleoduc 9.
Selon les donnees fournies en page 88 dans le rapport technique d'Enbridge date du
22 septembre 2014 transmis a !'ONE, Ia capacite moyenne de l'oleoduc 9 se situait
au tour de 64 000 barils par jours au cours des dernieres annees d'exploitation.
C'est sans compter que l'oleoduc 9B subira des cycles de variation de pression
in edits que va provoquer le transport de differents types de petrole. Meme s'il n'y
aura pas de depassement des pressions maximales de service etablies en 1997,
l'oleoduc fonctionnera a des pressions de service que Ia canalisation n'a pas subi
depuis plus de 10 ans.
Selon Ia reponse d'Enbridge a Ia demande de renseignement no 2 de DurhamCLEAR
en page B, on apprend qu'au cours des 10 dernieres annees d'operation de l'oleoduc
9B, Ia pression Ia plus elevee atteinte a ete de 666 psi pendant 5 minutes a Ia station
Cardinal en 2005.
Compte tenu des caracteristiques du projet et de Ia reglementation actuelle, nous
demandons les informations suivantes :
7. a] Est-ce que Ia reglementation canadienne prevoit qu'un test hydrostatique
do it etre effectue si un oleoduc est reste inactif pendant plus de 12 mois? b]
Si oui, !'ONE peut-il indiquer Ia source et le ou les articles qui concerne cette
exigence?
B. a] Est-ce que Ia norme CSA Z-662-11 ou des version anterieures de Z662
suggerent ou prescrivent qu'un test hydrostatique doit etre effectue si un
oleoduc est reste inactif pendant plus de 12 mois? b] Est-ce que Ia norme
CSA Z-662-15 suggere ou prescrit qu'un test hydrostatique doit etre effectue
si un oleoduc est reste inactifpendant plus de 12 mois? c) Si oui, !'ONE peutil indiquer le ou les articles de Ia norme qui concerne cette exigence?
9. Dans Ia mesure ou aucune reglementation canadienne n' exigerait le test
hydrostatique sur un oleoduc inactif depuis plus de 12 mois, pour quels
motifs !'ONE a-t-il ordonne le test hydrostatique en 1997 avant d'autoriser
6
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!'inversion de Ia canalisation 9 vers !'ouest? b) En plus de Ia necessite de reetablir Ia pression maximale de service, y a-t-il eu d'autres raisons? c) En
plus de Ia necessite de valider l'integrite de Ia canalisation, y a-t-il eu d'autres
raisons?
10. En quoi Ia situation actuelle - inactivite de Ia canalisation 9B depuis plus de
12 mois et absence de petrole dans Ia canalisation -- differe-t-elle de Ia
situation de l'oleoduc 9 d'Enbridge en 1997, de sorte qu'il n'y aurait pas de
justification valable pour ordonner Ia realisation d'un test bydrostatique sur
Ia canalisation 9B ?
11. Pourquoi les caracteristiques du pro jet (capacite au tori see jamais
experimentee, nouveau types de petrole, cycles attendus de variation de
pression in edits, inversion du flux) ne meriteraient pas Ia realisation d'un
nouveau test bydrostatique?

a

En conclusion, no us demandons !'ONE de repondre aux demandes de
renseignement formulees et d'appliquer Ia reglementation qui s'applique a Ia
situation decrite dans cette lettre.
Le tout soumis respectueusement.

Lorraine Caron PhD
membre, Les Citoyens au Courant et personne-contact
1705 rue du Bordeaux, Saint-Lazare, (QC) j7T 2C1
Co-signataire :
Patricia Domingos
Chef et porte parole du Parti Equitable
Porte parole en matiere d'energie et ressources naturelles de Ia Municipalite de
Sainte-justine-de-Newton et ex-mairesse de cette meme municipalite
cc.:
M. Robert Grimaudo, maire de Saint-Lazare
M jean A. Lalonde, Prefet de Ia MRC de Vaudreuil-Soulanges
M. Scott Pearce, Prefet de Ia MRC d'Argenteuil
Mme Sonia Paulus, Prefete de Ia MRC de Deux Montagnes
M. jean Bouchard, Prefet de Ia MRC de Mirabel
Mme Madeleine Leduc, Prefete suppleante de Ia MRC de Therese de Blainville
M. Marc Demers, Maire de Laval
M. jean-Marc Robitaille, Prefet de Ia MRC Les Moulins
M. Denis Coderre, maire de Montreal et President de Ia CMM
M. Pierre Arcand, Ministre de l'energie et des ressources naturelles du Quebec
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