Dossier OF-Fac-Oil-E101-2012-10 02
Le 13 août 2015
Madame Lorraine Caron
Les Citoyens au Courant
271, route Principale
Très-Saint-Rédempteur (Québec) J0P 1P1
Télécopieur 514-316-8143
Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge)
Projet dʼinversion de la canalisation 9B et dʼaccroissement de la capacité
de la canalisation 9 (le projet)
Demande de révision et de modification de la décision rendue le 18 juin 2015
par l’Office national de l’énergie (la demande de révision)
Madame,
Contexte
Le 20 juillet 2015, le collectif Les Citoyens au Courant (le collectif) a déposé la demande de
révision mentionnée en rubrique à l’égard de la décision rendue le 18 juin 2015 par l’Office
(la décision). Cette décision exige d’Enbridge qu’elle effectue des essais hydrostatiques de
validation (les essais hydrostatiques) sur trois tronçons de la canalisation 9B 1 avant la mise
en service du pipeline. Le collectif s’y oppose, alléguant qu’il faut plutôt mener des essais
hydrostatiques sur toute la canalisation 9B pour en valider l’intégrité et que les motifs invoqués
par l’Office à l’appui de sa décision sont inadéquats. Il demande ainsi à l’Office de réviser la
décision et de la modifier en exigeant d’Enbridge qu’elle effectue des essais hydrostatiques sur
toute la canalisation 9B avant sa remise en service.
L’Office examine les demandes de révision et de modification en deux temps. Dans un premier
temps, il détermine si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de sa décision ou de
son ordonnance. Si c’est le cas, dans un second temps il examine la décision ou l’ordonnance sur
le fond.
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Les tronçons visés sont les suivants : i) autour des vannes 26 et 28 (de la BK 3 167,65 à la BK 3 185,25);
ii) autour des vannes 41 et 42 (de la BK 3 354,97 à la BK 3 375,65); iii) autour de la vanne 55 (de la BK 3 580,71
à la BK 3 601,64).

-2Décision
La priorité absolue de l’Office est la sécurité des Canadiens et la protection de l’environnement.
La validation du modèle d’évaluation de l’intégrité utilisé par Enbridge et fondé sur les
inspections internes va dans le sens de cette priorité. Elle procurera à l’Office le niveau de
confiance voulu dans le contexte de l’exploitation à court et à plus long terme de la
canalisation 9B. Par conséquent, il a décidé de rejeter la demande de révision aux termes de
l’alinéa 45(1)a) des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995).
Conclusions et analyse
Mérites des essais hydrostatiques pour les trois tronçons choisis
De 2012 à 2014, Enbridge a mené des inspections internes à grande échelle de la canalisation 9B
et de vastes travaux d’excavation autour de celle-ci. La société a ainsi pu repérer et réparer toute
anomalie détectée avec un facteur de sécurité inférieur à 1,25. 2 Cependant, l’information
présentée par Enbridge pourrait laisser supposer des résultats faussement négatifs 3 en ce qui a
trait à la perte de métal et à la présence de fissures dans la canalisation 9B. 4 Même si tous les
résultats faussement négatifs mis à jour au cours d’excavations présentaient un facteur de
sécurité supérieur à 1,25, l’Office a ordonné à Enbridge d’effectuer des essais hydrostatiques
sur trois tronçons de cette canalisation en vue d’une validation supplémentaire du modèle
d’évaluation de l’intégrité fondé sur les inspections internes. De tels essais hydrostatiques
procureraient à l’Office le niveau de confiance voulu relativement à une exploitation sans
danger de la canalisation 9B.
À la lumière des inspections internes à grande échelle qui ont été menées sur la canalisation 9B
et des vastes travaux d’excavation qui ont eu lieu autour de celle-ci, l’Office est d’avis qu’il n’est
actuellement pas nécessaire d’effectuer des essais hydrostatiques sur tout le pipeline. En général,
en présence de pipelines déjà en place comme c’est le cas de la canalisation 9B, on préfère une
évaluation de l’intégrité fondée sur des inspections internes plutôt que sur des essais
hydrostatiques. L’Office fait remarquer que le degré d’exactitude des résultats obtenus au moyen
des nouveaux outils d’inspection interne et des logiciels connexes pour déceler, caractériser et
déterminer la taille des anomalies sur un pipeline a beaucoup augmenté au cours des 20 dernières
années. Une évaluation fondée sur des inspections internes peut fournir de l’information plus
utile quant à l’état d’un pipeline 5 lorsqu’il s’agit d’en vérifier l’intégrité et de la préserver en
prenant en compte un plus grand nombre de menaces sur toute la durée du cycle de vie de la
canalisation. Sans nier l’importance des essais hydrostatiques comme outil d’évaluation de
l’intégrité, ceux-ci ne servent qu’à démontrer que la canalisation peut résister à la pression
prescrite, et ce uniquement au moment où les essais sont effectués.

2

Un facteur de sécurité de 1,25 signifie qu’une anomalie n’entraînerait par la défaillance du pipeline même si
celui-ci était utilisé à 125 % de sa pression maximale d’exploitation.
3
Des résultats faussement négatifs sont des anomalies dont les caractéristiques techniques se situent à l’intérieur de
la fourchette publiée pour l’outil utilisé mais qui n’ont été relevées qu’à l’occasion d’excavations sur le terrain sans
avoir été décelées au moment des inspections internes.
4
Décision, p. 4.
5
Motifs de décision OH-002-2013, pp. 56-57

-3Les données provenant des inspections internes effectuées par Enbridge entre 2012 et 2014 ainsi
que des programmes d’excavation associés serviront à gérer l’intégrité de la canalisation 9B. Ces
données ont permis de relever des anomalies non réparées et de fournir des renseignements au
sujet de leur taille. Elles serviront, en concomitance avec celles à venir, à calculer de possibles
taux de croissance des anomalies selon les nouvelles conditions d’exploitation du pipeline. Les
données existantes et celles à venir 6 seront intégrées au plan d’amélioration de l’intégrité à long
terme d’Enbridge, elles lui permettront de mettre à jour l’évaluation déterministe de la durée de
vie restante, 7 et elles seront utilisées pour l’actualisation des évaluations techniques de la
canalisation 9B. 8
Pour les essais hydrostatiques, l’Office a choisi les tronçons de la canalisation 9B qui présentent
la plus forte probabilité de défaillance. 9 Les inspections internes ont révélé que ces tronçons
présentaient, au chapitre de l’intégrité, le nombre le plus élevé d’anomalies n’ayant pas fait
l’objet de travaux d’excavation.
L’Office ne se range pas à l’opinion du collectif voulant que le tronçon de la canalisation 9B
entre les vannes 54 et 55 (soit celui autour de la vanne 54) devrait faire l’objet d’essais
hydrostatiques. À son avis, la probabilité de défaillance de ce tronçon est inférieure à celle du
tronçon autour de la vanne 55, un jugement qui s’appuie sur l’information fournie par Enbridge
dans son évaluation technique mise à jour. 10 La figure 4.20 de ce document montre que le
tronçon autour de la vanne 55 présente un nombre de fissurations n’ayant pas fait l’objet de
travaux d’excavation qui, dans l’ensemble, est comparable à celui constaté pour le tronçon
autour de la vanne 54. 11 Toutefois, le premier, plus proche du côté refoulement de la station
de pompage de Montréal (avant l’inversion), était donc soumis à des contraintes plus marquées.
L’Office estime que le recours par le collectif aux données de la figure 4.25 de l’évaluation
technique de septembre 2014 pourrait être erroné. Cette figure présente la situation avant les
excavations et les réparations faites par Enbridge. Les données qui y figurent ne représentent pas
un facteur de risque exact ayant cours pour la canalisation 9B et ne devraient donc pas servir à
choisir les tronçons pipeliniers qui devraient faire l’objet d’essais hydrostatiques.
Caractère raisonnable des Motifs de décision
Le collectif soutient que les motifs invoqués par l’Office à l’appui de sa décision sont inadéquats.
L’Office considère que la décision satisfait aux normes juridiques pour ce qui est du caractère
raisonnable des motifs invoqués. 12 On y explique comment et pourquoi l’Office a tiré les
conclusions qui y sont avancées, notamment : i) il a grande confiance dans les outils d’inspection

6

Ordonnance XO-E101-003-2014, condition 27.
Ordonnance XO-E101-003-2014, condition 28.
8
Ordonnance XO-E101-003-2014, condition 6.
9
Décision, p. 4.
10
Déposée le 22 septembre 2014.
11
Il faut souligner ici que l’évaluation technique d’Enbridge a indiqué que le facteur de sécurité de toutes les
anomalies n’ayant pas fait l’objet de travaux d’excavation est supérieur à 1,25.
12
Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011, CSC 62,
paragraphes 12-16.
7

-4interne; 13 ii) la présence de résultats faussement négatifs nécessite une validation supplémentaire
des résultats des inspections internes d’Enbridge; 14 iii) des essais hydrostatiques de validation
des trois tronçons les plus exposés de la canalisation 9B devraient donner la confiance voulue
dans l’évaluation de l’intégrité fondée sur les inspections internes d’Enbridge en vue d’une
exploitation sans danger de cette canalisation. 15
Pour les raisons qui précèdent, l’Office conclut que le collectif ne soulève pas un doute quant au
caractère approprié de la décision et rejette la demande de révision.
Pour toute question, prière de communiquer avec l’Office au numéro 1-800-899-1265.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations.
La secrétaire de l’Office,
Original signé par E. J. Dutcher pour
Sheri Young
cc. Maître Margery Fowke, Directrice, droit réglementaire, Pipelines Enbridge Inc.
Télécopieur 403-767-3863
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Décision, p. 3.
Décision, p. 4.
15
Décision, p. 4.
14

