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Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge)
Projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la
canalisation 9
Approbation du plan d’essais hydrostatiques
Modification de la condition 2 – AO-001-MO-045-2015
Maître, Monsieur,
Le 22 juillet 2015, Enbridge a déposé devant l’Office son plan d’essais hydrostatiques à jour,
conformément à la condition 2 de l’ordonnance MO-045-2015, laquelle exige que la société
effectue des essais hydrostatiques sur trois tronçons désignés de la canalisation 9B, afin de
valider les résultats obtenus à la suite de l’inspection interne de la canalisation. La condition 2
de l’ordonnance MO-045-2015 précise ce qui suit :
2. Pour chaque tronçon, en son point le plus élevé, Enbridge doit mener les essais à un
niveau de résistance correspondant à 100 % de la limite d’écoulement minimale spécifiée
et en maintenant la pression au niveau voulu pendant une heure une fois qu’elle aura été
stabilisée. Doit suivre un essai d’étanchéité de quatre heures à la pression maximale
d’exploitation du tronçon selon ce qui est précisé dans la norme CSA Z662-11.
Dans la version à jour de son plan d’essais hydrostatiques, Enbridge a indiqué que la pression
d’essai maximale serait de 125 % de la pression maximale d’exploitation, soit l’équivalent d’un
facteur de sécurité de 1,25. La société estime qu’effectuer les essais à cette pression lui permettra
de confirmer l’intégrité des trois tronçons désignés par l’Office tout en se conformant à la
condition 10 de l’ordonnance XO-E101-003-2014, qui lui ordonne de réparer toutes les
anomalies repérées dont le facteur de sécurité est inférieur à 1,25.
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-2L’Office signale que tout essai effectué à une pression supérieure à 125 % de la pression
maximale d’exploitation excéderait le critère visant les réparations qu’il a imposé au moyen de
l’ordonnance XO-E101-003-2014 et, par conséquent, ne permettrait pas d’obtenir les données
nécessaires pour valider les résultats de l’inspection interne menée par Enbridge. Il a ainsi décidé
de son propre chef de modifier la condition 2 de l’ordonnance MO-045-2015, afin qu’elle
décrive les essais hydrostatiques qui seront effectivement menés par Enbridge.
2. Pour chaque tronçon, Enbridge doit mener les essais à une pression de 125% de la
pression maximale d’exploitation, en maintenant la pression pendant une heure une fois
qu’elle aura été stabilisée. Doit suivre un essai d’étanchéité de quatre heures, selon ce qui
est précisé dans la norme CSA Z662-15.
Le plan d’essais hydrostatiques à jour d’Enbridge indique que l’essai d’étanchéité de quatre
heures doit être mené à 100 % de la pression maximale d’exploitation. L’Office fait remarquer
que le test d’étanchéité exigé par la norme CSA Z662-15, et ordonné aux présentes, doit être fait
à une pression minimale de 110 % de la pression maximale d’exploitation.
L’ordonnance modifiée précise en outre que la condition 4b de l’ordonnance MO-045-2015 ne
vise que la canalisation 9B.
L’Office approuve le plan d’essais hydrostatiques d’Enbridge, conformément aux présentes, et
rend à cet effet l’ordonnance modificatrice AO-001-MO-045-2015. La modification est
conforme à l’ordonnance XO-E101-003-2014, ainsi qu’à l’esprit de l’ordonnance MO-045-2015.
Si vous avez des questions sur ce qui précède, veuillez communiquer avec l’Office
au 403-292-4800 ou, sans frais, au 1-800-899-1265.
Veuillez agréer, Maître, Monsieur, mes salutations distinguées.
La secrétaire de l’Office,

Original signé par

Sheri Young

ORDONNANCE AO-001-MO-045-2015

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie
(la Loi) et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À un document daté du 22 juillet 2015 déposé
par Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) auprès de l’Office national
de l’énergie (dossier OF-Fac-Oil-E101-2012-10 02).
DEVANT l’Office, le 24 juillet 2015.
ATTENDU QUE le 18 juin 2015, l’Office a rendu les ordonnances MO-045-2015 et
OPSO-E101-011-2015 ayant pour effet d’autoriser Enbridge à exploiter le projet d’inversion
de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la canalisation 9, sous réserve de
certaines conditions, notamment la tenue d’essais hydrostatiques sur trois tronçons désignés
de la canalisation 9B;
ATTENDU QUE le 22 juillet 2015, Enbridge a soumis à l’approbation de l’Office une
version à jour de son plan d’essais hydrostatiques visant les trois tronçons désignés de la
canalisation 9B (le plan à jour);
ATTENDU QUE l’Office a étudié le plan à jour et estime qu’il est conforme à
l’ordonnance XO-E101-003-2014 et à l’esprit de l’ordonnance MO-045-2015;
ATTENDU QUE l’Office juge juste et convenable de prendre une mesure en sus de ce que
la société a sollicité;
IL EST ORDONNÉ ce qui suit en vertu de l’alinéa 12(1)b) et des paragraphes 15(3), 20(1)
et 21(1) de la Loi.
1.

La version à jour du plan d’essais hydrostatiques présentée par Enbridge est
approuvée, conformément aux présentes.

2.

La condition 2 de l’ordonnance MO-045-2015 est annulée et remplacée par la
condition suivante :
Pour chaque tronçon, Enbridge doit mener les essais à une pression de 125 % de la
pression maximale d’exploitation, en maintenant la pression pendant une heure une fois
qu’elle aura été stabilisée.
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-2Doit suivre un essai d’étanchéité de quatre heures, selon ce qui est précisé dans la norme
CSA Z662-15.
3.

La condition 4b de l’ordonnance MO-045-2015 est annulée et remplacée par la
condition suivante :
effectuer chaque trimestre un examen acoustique de la canalisation 9B au moyen d’un
outil d’inspection interne et fournir à l’Office, sur demande, les résultats d’un tel examen;
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