
Chez Enbridge, assurer la
sécurité de notre réseau
constitue notre première priorité.
Alors que nous continuons de
surveiller et de protéger notre
réseau de pipelines 24 heures
par jour, 7 jours par semaine,
nous vous offrons quelques
conseils et renseignements
qui vous aideront à assurer
votre sécurité, celle de vos êtres
chers et de la terre sur laquelle
vous vivez.

Sécurité des pipelines



Appelez ou cliquez
avant de creuser
Il est parfois nécessaire d’effectuer des
travaux sur des pipelines ou à proximité
de ces derniers. C’est pourquoi nous
vous offrons un service gratuit de
localisation des pipelines Appelez ou
cliquez avant de creuser.

Vous pouvez vous prévaloir de ce service
gratuit en allant à
CliquezAvantDeCreuser.com, ou en
communiquant avec votre centre local
d’appels à guichet unique. Dans les trois
jours ouvrables suivant votre demande,
un représentant d’Enbridge se
présentera à votre domicile, prêt à
marquer l’emplacement exact
du pipeline.

Les activités qui exigent une localisation
du pipeline incluent, mais sans s’y limiter :

• l’installation, la réparation ou
l’amélioration de fossés, tuyaux de
drainage ou clôtures;

• la construction ou l’aménagement de
routes, entrées, chemins de fer, fossés ou
infrastructures aériennes ou souterraines;

• la perturbation du niveau du sol ou le
labourage en profondeur;

• l’opération d’équipement non agricole ou
de véhicules lourds au-dessus du droit de
passage du pipeline.

Liste de contrôle en cinq points

Si vous prévoyez effectuer des travaux
sur ou à proximité du droit de passage
(DDP) d’Enbridge, veuillez suivre cette
liste de contrôle en cinq points.

1 Planifiez vos travaux : identifiez
l’emplacement exact des travaux et
vérifiez les registres officiels pour
savoir s’il y d’autres installations
souterraines.

2 Communiquez avec votre centre
d’appels à guichet unique ou allez
à CliquezAvantDeCreuser.com

3 Soyez sur place lorsque le pipeline est
localisé et assurez-vous que toutes
les autres infrastructures souterraines
sont également localisées.

4 Appelez immédiatement Enbridge
au 1-877-420-8800 si vous entrez
en contact avec le pipeline ou
son revêtement.

5 Suivez toujours les instructions
données par le représentant
d’Enbridge.

Pour contacter votre centre d’appels à
guichet unique

Ontario 1-800-400-2255

Québec 1-800-663-9228

Pour de plus amples renseignements sur notre Programme de sensibilisation, allez à enbridge.com/publicawareness



Sachez reconnaître
les signes de danger
Compte tenu de nos programmes
exhaustifs d’entretien, de tests, de
formation, de surveillance et de
sécurité, une fuite de pipeline est
improbable. Cependant, si cela devait
se produire, vous devrez être en mesure
de connaître les signes de danger et
la façon d’intervenir en cas d’urgence.

Chaque produit acheminé par les
pipelines qui transportent des
hydrocarbures liquides possède ses
caractéristiques propres. Les signes
de danger peuvent donc varier selon
le produit transporté.

Vous pourriez voir…

• Une tache humide ou une flaque de
liquide noir : il pourrait s’agir de
pétrole brut.

• Une tache humide ou une flaque de
liquide brun clair ou jaune : il pourrait
s’agir de pétrole brut synthétique ou
de condensat.

• Un nuage de vapeur ou ce qui semble
être du givre au sol : il pourrait s’agir
d’un liquide du gaz naturel.

Vous pourriez entendre…

• Un grondement ou un sifflement : il
pourrait s’agir d’une fuite de pipeline.

Vous pourriez sentir…

• Une odeur semblable à celle de
l’essence ou du diesel : il pourrait s’agir
d’un produit pétrolier raffiné.

• Une odeur semblable à celle de
l’essence, mais plus forte et plus
désagréable : il pourrait s’agir d’un
liquide du gaz naturel.

Pour de plus amples renseignements sur notre Programme de sensibilisation, allez à enbridge.com/publicawareness



En cas d’urgence

Ce qu’il faut faire en cas d’urgence

Si vous voyez, entendez ou sentez l’un
de ces signes de danger, voici ce que
vous devez immédiatement faire.

1 Éteignez tout équipement
mécanique, si vous pouvez le faire
de façon sécuritaire. Éloignez-vous
le plus possible de la fuite en vous
dirigeant à contrevent. Évitez tout
contact avec les liquides ou les gaz
qui s’échappent.

2 Composez le 911.

3 Composez le numéro d’urgence
sans frais 24 heures d’Enbridge :
1-877-420-8800.

4 Suivez les instructions données par
Enbridge et par les intervenants
d’urgence locaux.

Ce qu’il ne faut pas faire en cas d’urgence

• Ne touchez à aucun liquide ni à aucune
vapeur qui pourrait provenir du pipeline.

• Ne conduisez pas votre voiture dans
la zone et ne la faites pas démarrer.

• N’allumez pas d’allumette.

• N’allumez pas ou n’éteignez pas ce qui
pourrait créer une étincelle, incluant
téléphones cellulaires, téléphones
fixes, commutateurs, alarmes de
véhicules et lampes de poche.

• Ne faites pas fonctionner les vannes
du pipeline.

• Ne demeurez pas à l’intérieur d’un
édifice si l’odeur est plus forte à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour de plus amples renseignements sur notre Programme de sensibilisation, allez à enbridge.com/publicawareness



Renseignements
en cas d’urgence
Les agents locaux de la sécurité publique
détermineront si les résidents doivent
évacuer les lieux ou s’abriter sur place.
Ils peuvent demander aux résidents
d’évacuer le secteur si celui-ci n’est plus
sécuritaire ou encore de s’abriter sur
place si l’environnement présente des
conditions jugées dangereuses.

Si vous ne connaissez pas l’emplacement
de la fuite du pipeline, abritez-vous sur place.

• Entrez immédiatement à l’intérieur et
fermez toutes les portes extérieures
et les fenêtres.

• Abritez-vous dans la pièce où il y a le
moins de fenêtres et de bouches d’air.

• Libérez les lignes téléphoniques afin
que le personnel d’intervention
d’urgence puisse vous joindre.

• Restez à l’écoute de la radio ou de
la télé (fonctionnant sur piles) pour
d’éventuelles mises à jour
des informations.

• Éteignez tous les équipements et
appareils qui font circuler de l’air, tels
que ventilateurs d’évacuation, foyers
au gaz, poêles au gaz et systèmes de
chauffage, ventilation et climatisation.

• Réglez le thermostat de la fournaise
à son niveau le plus bas.

• Même si vous voyez des gens à
l’extérieur, ne quittez pas votre domicile
avant que l’on vous autorise à le faire.

Qu’arrive-t-il ensuite?

La sécurité de la population demeure
la priorité absolue alors qu’Enbridge,
les entrepreneurs et les intervenants
d’urgence locaux travaillent ensemble
pour évaluer et contenir la fuite
du pipeline.

• Le personnel d’Enbridge peut fermer
ou isoler des tronçons du pipeline.

• Les intervenants d’urgence locaux
superviseront les mesures pour assurer
la sécurité de la population :
sécurisation du site, aide médicale et
autres services essentiels, en plus de
vous fournir l’information dont vous avez
besoin pour assurer votre sécurité.

• Enbridge travaillera en collaboration avec
les organismes appropriés afin d’atténuer
tout éventuel impact de la fuite.

Pour de plus amples renseignements sur notre Programme de sensibilisation, allez à enbridge.com/publicawareness



Contactez-nous

Vos appels sont importants, à
n’importe quelle heure du jour, à tout
moment de l’année. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toute
question ou préoccupation.

En cas d’urgence, abritez-vous en lieu
sûr, composez le 911, puis appelez
Enbridge au 1-877-420-8800.

Pour toute question au sujet du
Programme de sensibilisation du pulic :
1-877-640-8665 ou
CdnPublicAwareness@enbridge.com

Pour joindre un représentant des
propriétaires fonciers, composez le
numéro sans frais pour votre région :

Région de l’Est

Ontario
1-800-668-2951 (sans frais)
Québec
1-800-665-1766 (sans frais)

Pour toute question concernant les
ententes de servitude d’Enbridge, nos
activités en général ou si vous prévoyez
construire, ériger une clôture, creuser
ou utiliser des explosifs, appelez le
numéro pour votre région:

Est du Canada

Québec et Ontario
(demandez les services du droit de
passage)
est.reg.crossing@enbridge.com
1-800-668-2951 (sans frais)

Pour obtenir plus de
renseignements en ligne :
enbridge.com/damageprevention

Pour de plus amples renseignements sur notre Programme de sensibilisation, allez à enbridge.com/publicawareness




