Les Citoyens au Courant
271, route Principale
Très-Saint-Rédempteur (Québec) J0P 1P1
Le 19 août 2015
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
À l’attention de Mme Sheri Young, Secrétaire de l’Office national de l'énergie
OBJET :

URGENT : Projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de
la capacité de la canalisation 9 de Piplines Enbridge Inc. (OH-002-2013)
Demande de révision administrative de l'ordonnance AO-001-MO-0452015 de l'Office national de l'énergie du 24 juillet 2015 modifiant
l’ordonnance MO-045-2015 du 18 juin et de suspension des essais
hydrostatiques à être entrepris par Enbridge

Chère madame Young,
Le 24 juillet dernier l’Office modifiait la condition 2 de l’ordonnance MO-045-2015 suite
au dépôt du plan d'essai hydrostatique par Enbridge le 22 juillet dernier. La décision
rendue dans l'ordonnance AO-001-MO-045 du 24 juillet modifie les caractéristiques de
l'essai hydrostatique de solidité ordonné par l'Office le 18 juin dernier, de manière à
accepter les conditions de réalisation proposées par Enbridge. Ce faisant, les nouvelles
conditions de l'essai hydrostatique de solidité imposées par l'Office résultent en une
baisse de la pression qui sera appliquée dans les tronçons désignés pour l'essai de
solidité et, par le fait même, réduira la marge de sécurité qui sera dégagée advenant
un essai hydrostatique réussi.
Les Citoyens au courant considèrent que cette modification des caractéristiques
demandées pour l'essai hydrostatique de solidité sur les tronçons désignés va à
l'encontre de la mission de l'Office de protection de la sécurité publique.
Par conséquent les Citoyens au Courant demandent à l'Office qu'il révise sa décision du
24 juillet et qu'il ré-établisse les caractéristiques stipulées dans l'ordonnance du 18 juin
2015 pour l'essai hydrostatique de solidité (100 % SMYS au point le plus élevé du
tronçon pendant une heure) et qu'il suspende l'essai en préparation à Mirabel en
attendant la révision de l'ordonnance du 24 juillet 2015.
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Les Citoyens au Courant demandent respectueusement un traitement expéditif de la
présente, comme Enbridge l'a fait lors du dépôt de son plan d'essai, afin d'obtenir une
action de l'Office avant le samedi le 22 août 2015, date à laquelle sont prévus les tests
hydrostatiques modifiés à Mirabel.
Contexte procédural de la présente demande
1. Le 18 juin 2015, l'Office rendait publique une décision, assortie des ordonnances
OPSO-E101-011-2015 et MO-045-2015 datées du 4 juin 2015, par laquelle il
autorisait Enbridge à : 1) mettre en service les installations North Westover «B»,
Hilton «A», Cardinal «A» et Montréal «A» aux fins du transport de pétrole brut
(OPSO-E101-011-2015) et 2) exploiter la canalisation 9B sous réserve des
conditions énumérées dans l'ordonnance MO-045-2015 ;
2. Le 18 juin 2015, l'Office ordonnait, à la condition 2 de l'ordonnance MO-0452015, que : « Pour chaque tronçon, en son point le plus élevé, Enbridge doit
mener les essais [hydrostatiques] 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 » ;
3. Le 20 juillet 2015, les Citoyens au Courant ont transmis à l'Office une demande
de révision administrative de la décision de l'Office du 18 juin 2015 concernant la
demande d'autorisation de mise en service partielle no 6 datée du 6 février 2015
relativement à l'exploitation de la canalisation 9B et incluant les ordonnances
OPSO-E101-011-2015 et MO-045-2015 ;
4. Dans la demande de révision administrative du 20 juillet 2015, les Citoyens au
Courant contestent le bien-fondé des motifs au soutien de la décision de l'Office
de ne pas exiger des essais hydrostatiques sur toute l'étendue de la canalisation
9B et proposent, appuyés de l'opinion d'un expert (Richard Kuprewicz) en la
matière, qu'il est essentiel pour la sécurité publique qu'un essai hydrostatique
soit réalisé sur l'ensemble de la canalisation 9B pour en valider l'intégrité et la
sécurité d'exploitation avant sa mise en service ;
5. Le 22 juillet 2015, Enbridge soumettait à l'Office son plan d'essai hydrostatique
pour l'oléoduc 9B, dans lequel il indiquait en page 9, que : « l'essai hydrostatique
sera effectué sur chaque tronçon désigné selon un niveau de résistance
correspondant à 125 % de la pression maximale d'exploitation, en maintenant la
pression pendant une heure une fois qu'elle aura été stabilisée (notre
traduction) » ;
6. Le 24 juillet 2015, l'Office modifiait la condition 2 de l'ordonnance MO-045-2015
pour la remplacer par la suivante : « Pour chaque tronçon, Enbridge doit mener
les essais [hydrostatiques] à une pression de 125% de la pression maximale
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d'exploitation, en maintenant la pression pendant une heure une fois qu'elle
aura été stabilisée », tel qu'il appert dans l'ordonnance modifiée AO-001-MO045-2015 ;
7. Le 27 juillet 2015, l'Office approuvait le plan d’essai hydrostatique d'Enbridge
sous réserve des modifications apportées dans l'Ordonnance AO-001-MO-0452015 ;
8. Le 13 août 2015, l'Office refusait de réviser sa décision du 18 juin 2015 et, par le
fait même, refusait de justifier davantage sa décision de ne pas ordonner les
essais hydrostatiques sur l'ensemble du pipeline pour assurer la sécurité
publique
9. Le 17 août 2015, la compagnie Enbridge annonçait, via son porte-parole M. Ken
Hall, que les préparatifs étaient en cours pour la réalisation du test
hydrostatique prévu le 22 août 2015 sur le tronçon compris entre les vannes 55
et 56 situé à Mirabel ;
Description sommaire de différentes méthodes pour les essais hydrostatiques de
solidité
10. D'après le document d'Enbridge sur les essais hydrostatiques soumis à l'Office le
16 juin 2014 pour satisfaire à la condition 11 de l'ordonnance XO-E101-003-2014,
il est indiqué en page 8 que :
« A hydrostatic test may be completed for a variety of reasons. A test may
be used as a method to demonstrate pipe safety to the public or
regulatory agency, to validate the integrity management program,
increase the MOP, re-validate the MOP, or to confirm the remaining
defect population on the line. Identifying the purpose of a hydrostatic test
is important to define the type of hydrostatic test. A test for public safety
may involve a strength test with a large safety margin between the
lowest predicted failure pressure and test pressure. An extensive In-Line
Inspection (ILI) program followed by a conservative and possibly overconservative dig program would be completed to minimize the likelihood
of a rupture during the test. A leak test would also be beneficial to
attempt to locate leaking defects.»
11. Toujours d'après le document d'Enbridge sur les essais hydrostatiques soumis à
l'Office le 16 juin 2014, il est indiqué en page 6 que :
« The confidence level that a pipeline or pressure vessel is fit for service
increases as the ratio of test pressure to operating pressure increases.
This beneficial aspect of a hydrostatic test applies to both new
components to be placed in service for the first time and in-service
components that are subjected to a revalidation test.»
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12. Ainsi, selon les documents d’Enbridge, un plus grand écart entre la pression
d'essai et la pression d'exploitation augmente la confiance avec laquelle on peut
avancer que le pipeline peut être mis en service de manière sécuritaire ;
Description des pressions prévues qui doivent être appliquées lors de l'essai
hydrostatique de solidité (strength test) dans le tronçon de Mirabel selon l'approche
proposée par Enbridge le 22 juillet 2015 et acceptée par l'Office le 24 juillet 2015
13. L'annexe C du plan d'essai hydrostatique soumis par Enbridge le 22 juillet 2015,
décrit le profil d'élévation du tronçon situé à Mirabel qui a été choisi par l'Office
pour l'essai hydrostatique de solidité et d'étanchéité ;
14. Selon cette annexe C du plan d'Enbridge, il est indiqué que la pression maximale
de service (PMS ou Maximum Operating Pressure MOP en anglais) approuvée en
1999 pour le poste kilométrique (KP) 3601.647 est de 4557 kiloPascal (kPa), soit
661 livres par pouce carré (psi). Ce point précis du tronçon correspond à la limite
située à l'est du tronçon, bornée par la vanne 56 (numérotation actuelle qui tient
compte des vannes ajoutées et qui correspond à la vanne 45 selon l'ancienne
numérotation utilisée dans le plan d'Enbridge) ;
15. Selon les caractéristiques de l'essai hydrostatique de solidité proposées par
Enbridge, la pression exercée correspondant à 125% de la MOP au point KP
3601.647 (extémité est du tronçon) sera de 826 psi (1.25 X 661 psi);
16. Selon les caractéristiques de l'essai hydrostatique de solidité proposées par
Enbridge, la pression exercée au point le plus élevé du tronçon (high point) sera
de 805 psi, soit 122 % de la PMS ;
17. Ainsi selon l'annexe C du plan d'essai hydrostatique d'Enbridge, l'essai
hydrostatique de solidité selon la condition de pression équivalant à 125 % de la
MOP entraînera des pressions de 826 psi à l'extrémité est du tronçon et de 805
psi au point d'élévation le plus élevé du tronçon. Ces pressions correspondent
respectivement à 125 % et 122 % de la MOP ;
Description des pressions prévues qui devaient être appliquées lors de l'essai
hydrostatique de solidité (strength test) dans le tronçon de Mirabel selon l'approche
ordonnée par l'Office dans l'ordonnance du 18 juin 2015
18. Selon l'ordonnance du 18 juin 2015 de l'Office, l'essai hydrostatique devait être
mené à une pression permettant d'atteindre 100 % de la limite d'écoulement
minimale spécifiée (ou Specified Minimum Yield Strength SMYS en anglais) et
maintenue pendant une heure lorsque stabilisée ;
19. Selon les calculs présentés à l'annexe 1 de la présente demande, il ressort que
pour l'oléoduc 9, la pression qui doit être exercée au point le plus élevé du
tronçon pour atteindre une valeur de 100 % SMYS est de 866 psi ;
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20. Selon les valeurs de pression fournies par Enbridge dans l'annexe C de son plan
soumis le 22 juillet 2015 à l'Office, il ressort que la pression exercée pour
atteindre 100 % SMYS (866 psi) correspond à 131 % de la MOP ;
Modification à la baisse de la pression prévue pour l'essai hydrostatique de solidité
dans le tronçon de Mirabel
21. Si le test était effectué selon la condition 2 de l'ordonnance du 18 juin 2015, la
pression appliquée au point le plus élevé du tronçon de Mirabel devrait être de
100% SMYS ou, de façon équivalente 866 psi, ou encore 131% de la MOP ;
22. Si le test était effectué selon le plan approuvé d'Enbridge et l'ordonnance
modifiée du 24 juillet de l'Office, soit 125% MOP à la valve situé à l'est du
tronçon, cela résulterait en une pression exercée de 805 psi au point le plus
élevé du tronçon de Mirabel, ce qui équivaut à 93% SMYS ou 122% MOP ;
23. Il ressort que la différence de pression exercée sur le point le plus élevé du
tronçon de Mirabel serait de 61 psi (866-805psi) ou 7% SMYS (100 % SMYS - 93 %
SMYS) ou encore de 8 % MOP (131 % MOP - 122 % MOP) ;
Conséquences de la baisse de pression prévue pour la sécurité publique
24. D'après le document d'Enbridge du 16 juin 2014 cité au paragraphe 10 de la
présente demande, l'approche choisie pour l'essai hydrostatique varie en
fonction de l'objectif recherché. Tel que cité au paragraphe 11 de la présente
demande, plus la pression appliquée lors de l'essai est grande comparativement
à la MOP, plus la confiance obtenu dans la sécurité et la sûreté de l'exploitation
sera grande.
25. Le président de la firme Accufacts, M. Richard Kuprewicz, a indiqué dans une
communication personnelle en date du 9 août 2015, que :
« the higher the minimum % SMYS above 90% SMYS the smaller the
remaining cracks that survive a hydrotest, and the longer it takes for
cracks to cycle grow on dilbit/bakken. » ;
26. Il ressort donc que les conditions prévues à l'ordonnance du 18 juin 2015 offrent
une pression plus grande que celle du 24 juillet et donc une plus grande
confiance dans la sécurité de l'exploitation (plus grande marge de sécurité) ;
27. Le graphe 6.25 de l'étude de Baker (2004) en page 50 -- étude citée en référence
dans le document d'Enbridge du 16 juin 2014 cité au paragraphe 10 de la
présente demande -- décrit un exemple de pipeline pour lequel on mesure la
durée de vie avant défaillance pour différentes pressions appliquées dans le
cadre d'un essai hydrostatique de solidité. Il ressort que la duréee de vie avant
défaillance peut-être doublée en testant à une pression de 100 % SMYS plutôt
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que 90 % SMYS ;
28. Il est impossible avec nos moyens d'ingénierie limités de procéder au même
calcul dans le cas précis du tronçon de Mirabel, mais une baisse de pression de
8% de la MOP ou de 7% de la SMYS correspond obligatoirement à une
diminution de la marge de sécurité ;
29. Selon la décision du 24 juillet, l’Office justifie ces conditions moins rigoureuses
de l'essai hydrostatique de solidité par le fait qu’elles permettraient une
meilleure validation de la méthode d’inspection interne d’Enbridge. Or, ce
revirement favorise l’entreprise au détriment de la confiance que le public
pourra avoir dans l'essai hydrostatique comme étant garant de la sécurité ;
Conclusions recherchées
30. Par conséquent, les Citoyens au Courant demandent à l’Office :
a) qu'il annule son approbation du plan d'essai hydrostatique d'Enbridge (lettre de
l'Office du 27 juillet) autorisant Enbridge à effectuer les essais hydrostatiques de
solidité selon les conditions stipulées dans l'ordonnance du 24 juillet, soit selon
une pression de 125 % MOP pendant une heure ;
b) qu'il ré-établisse les caractéristiques stipulées dans l'ordonnance du 18 juin 2015
pour l'essai hydrostatique de solidité (100 % SMYS au point le plus élevé du
tronçon pendant une heure) ;
c) qu'il suspende l'essai en préparation à Mirabel tant que l'Office n'a pas réordonné un essai selon les conditions émises le 18 juin dernier pour la partie test
de solidité.
31. De plus, les Citoyens au Courant demandent respectueusement un traitement
expéditif de la présente requête afin d'obtenir une action de l'Office avant le
samedi le 22 août 2015, date à laquelle sont prévus les tests hydrostatiques
modifiés à Mirabel.
Le tout, soumis respectueusement.

Lorraine Caron, PhD
Membre et porte-parole
Les Citoyens au Courant
Contact : 1705 rue du Bordeaux, Saint-Lazare, Qc, J7T 2C1
caronlor@yahoo.com
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Annexe 1
Calcul de la baisse de pression par rapport à la décision du 18 juin 2015 de l'Office
1. La pression interne maximale P en psi (pound per square inch) est donnée par la
formule de Barlow P = 2 * SMYS * t / OD où :
SMYS : Specified Minimum Yield Strength ou limite d’écoulement minimale
spécifiée, qui est de 52,000 psi pour Ligne 9
t : épaisseur de la canalisation dans sa partie la plus mince, soit 0.25 pouce
OD : diamètre du pipeline, soit 30 pouces pour Ligne 9
On résout : P = 2 * 52,000 * 0.25 / 30 = 866 psi. Il s’agit donc de la pression
hydraulique qui produit un stress de 100% SMYS pour Ligne 9.
2. L’ordonnance MO-045-2015 du 18 juin stipule 100% SMYS au point le plus élevé du
tronçon (HIGH POINT dans le plan de test d’Enbridge), donc une pression de 866 psi
selon le point 7 ci-haut. Or dans la table des données du test on constate plutôt que
la pression atteinte au HIGH POINT sera de seulement 805 psi. La baisse de pression
en terme de psi est donc de 866 – 805 = 61 psi. En terme de SMYS, la pression
atteinte par le test modifié sera de (805 / 866)%, soit 93% SMYS.

3. Le plan de test hydrostatique du 22 juillet stipule que la pression maximale de
service ou MOP (Maximum Operating Pressure) est de 661 psi (4856 kPa), telle
qu’établie dans une lettre de l’Office du 5 mars 1999, cédule A.
4. À partir du MOP de 661 psi, on peut calculer la baisse de pression en terme du MOP
entre le 18 juin et le 24 juillet au point le plus élevé :
18 juin : 100% SMYS = 866 psi, ce qui donne : (866 / 661) MOP = 1.31 MOP
24 juillet : 805 psi d’après le plan, on obtient : (805 / 661) MOP = 1.22 MOP
5. Finalement, un MOP de 661 psi implique que ce pipeline peut légalement opérer à
(661 / 866 )% SMYS, soit 76.3% SMYS.
6. En résumé, les pressions du test de solidité dans toutes les unités selon les dates:
18 juin
24 juillet

1.31 MOP
1.22 MOP

866 psi
805 psi

100% SMYS
93% SMYS
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