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Pourquoi recevez-vous 
cette brochure?
Cette brochure contient des 
informations importantes sur la 
sécurité des gazoducs, et vous êtes  
un répondant d’urgence reconnu dans 
une communauté située près d’un 
pipeline de TC Énergie (anciennement 
TransCanada). Pour vous aider à 
comprendre votre contribution 
à la sécurité des pipelines, nous 
vous demandons de passer en 
revue l’information fournie. Si vous 
souhaitez obtenir plus d’information 
ou de formation, veuillez nous écrire 
à emergency_management@
transcanada.com ou téléphoner, sans 
frais, au 1-855-458-6715.

En cas d’urgence concernant un 
pipeline, composez le  
1-888-982-7222.

À notre sujet
TC Énergie est une entreprise chef  
de file dans l’infrastructure énergétique 
nord-américaine reconnue dans 
l’industrie pour son excellent bilan 
en matière de sécurité. Depuis plus 
de 65 ans, pour répondre aux besoins 
énergétiques de la population 
nordaméricaine, nous construisons, 
exploitons et entretenons des réseaux 
pipeliniers de façon responsable  
et fiable.

Nos installations 
de gaz naturel
TC Énergie détient et exploite des 
pipelines et diverses installations 
connexes de gaz naturel, notamment 
des stations de mesurage et des 
stations de compression.

Pipelines
Les pipelines représentent le moyen 
le plus sûr et le plus efficace pour 
acheminer l’énergie vers les marchés. 
Pour construire nos pipelines, nous 
mettons en oeuvre les pratiques 
exemplaires de l’industrie, notamment 
en utilisant des matériaux de première 
qualité durant la construction, en 
procédant à des inspections de routine 
sur la qualité, et en surveillant le 
pipeline 24 heures sur 24 à partir du 
centre de contrôle des opérations de 
TC Énergie.

Stations de mesurage
Les stations de mesurage sont des 
installations nécessaires dans un  
réseau de gazoducs qui mesure la 
qualité du gaz naturel transporté par 
un gazoduc. La qualité du gaz naturel 
est mesurée à tous les endroits où 
il entre dans le gazoduc (station de 
réception) ou qu’il le quitte (station  
de vente).

Stations de compression 
Lorsque le gaz naturel circule le 
long d’un gazoduc, il est ralenti en 
raison de la friction avec le pipeline. 
Il en résulte une perte de pression le 
long du gazoduc. Pour faire circuler 
continuellement le gaz naturel, selon le 
débit souhaité, il est remis sous pression 
dans des emplacements appropriés. 
Le gaz est comprimé mécaniquement 
dans des sites connectés au gazoduc, 
nommés stations de compression. 
L’emplacement et le nombre de stations 
de compression nécessaires pour un 
réseau de gazoducs dépendent
d’un certain nombre de facteurs, 
notamment de la pression de 
fonctionnement du gazoduc, du 
diamètre de la conduite utilisée, des 
changements du niveau d’élévation 
le long du tracé et du volume de gaz 
souhaité devant être acheminé.
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Qu’est-ce que le gaz naturel? 
• Le gaz naturel est une source d’énergie composée principalement de méthane.
• Le gaz naturel est soi-disant inodore, mais certaines personnes peuvent détecter 

une légère odeur d’hydrocarbure. Si le gaz contient une substance odorante, il peut 
dégager une odeur de moufette ou d’oeuf pourri.

• Le gaz naturel est très inflammable et peut exploser.
• Pour consulter les fiches signalétiques (FS) du gaz naturel, visitez notre site Web 

www.TCEnergie.com/en/commitment/safety/pipelines-and-operations, 
défilez jusqu’à “Additional Safety-Related Information” , puis “Filter By”  et 
sélectionnez “FRANÇAIS”  pour afficher le “TC Énergie – Fiche signalétique  
du Gaz Naturel”.

Garantir la sécurité des pipelines
• TC Énergie met tout en oeuvre pour satisfaire aux normes fédérales et provinciales en 

vigueur en matière de sécurité.
• Les installations pipelinières sont surveillées continuellement ce qui permet de 

garantir la sécurité et l’intégrité de l’ensemble du réseau 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine.

• Dans l’éventualité peu probable d’une fuite, les gazoducs sont dotés de multiples 
vannes pouvant être fermées manuellement ou automatiquement, généralement 
en quelques minutes, ce qui contribue à réduire la quantité possible de produits 
relâchés.

• TC Énergie effectue la patrouille des emprises, par voie terrestre ou aérienne, afin de 
repérer toute activité dangereuse ou interdite susceptible d’endommager le pipeline.

• Les employés de TC Énergie reçoivent toutes les formations prescrites au Canada.



Emplacement des pipelines
• Les pipelines sont généralement enfouis dans le sol dans une zone de terrain déboisé 

que l’on désigne souvent sous le terme « emprise ».
• Seul un représentant de TC Énergie peut déterminer l’emplacement et la profondeur 

du pipeline. Un pipeline ne suit pas forcément une ligne droite entre deux panneaux 
de signalisation.

Plans d’intervention d’urgence et manuel  
de gestion d’urgence
Les plans d’intervention d’urgence comprennent des procédures permettant 
de s’assurer que les notifications et les actions requises sont menées de façon 
aussi efficace et sécuritaire que possible. Visitez le www.transcanada.com/en/
commitment/safety/emergency-preparedness sous “Request a Plan” pour accéder 
au plan d’intervention d’urgence de votre région. Envoyez un courriel à emergency_
management@transcanada.com pour demander un exemplaire du manuel de 
gestion d’urgence. 
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Creusez avec SOIN.
Cliquez ou appelez avant de creuser
Consultez le site www.cliquezavantdecreuser.com ou communiquez avec 
votre centre d’appel unique local.

Allouez le temps nécessaire au marquage
Trois jours ouvrables (à l’exception de l’Ontario qui exige un délai  
de cinq jours ouvrables).

Respectez la signalisation
Les canalisations sont indiquées par des drapeaux, de la  
peinture ou d’autres indicateurs (généralement de couleur  
jaune pour les pipelines).

Excavez avec prudence
Un représentant de  TC Énergie doit être présent sur les lieux avant les 
travaux et ceux-ci doivent être effectués durant la période de temps 
allouée par le représentant. Creusez manuellement pour déterminer 
l’emplacement exact des pipelines.

Éducation et formation
L’Association canadienne de pipelines 
d’énergie dispose de modules de 
sensibilisation à la gestion d’urgence 
qui fournissent aux participants une 
norme minimale pour les interventions 
d’urgence reliées aux pipelines. Visitez 
www.emtools.cepa.com/fr pour en 
savoir plus.

Investissements 
communautaires
Le programme Bâtir solide soutient 
des organisations locales de premiers 
répondants en offrant les outils et 
les ressources dont les communautés 
ont besoin pour assurer leur sécurité 
au quotidien. Pour en savoir plus sur 
notre programme d’investissements 
communautaires ou pour faire une 
demande de financement, visitez  
www.tcenergie.com.



Incidents de gazoduc
Un incident de gazoduc pourrait survenir en raison d’une fuite incontrôlée ou imprévue 
de gaz naturel provenant de notre réseau de gazoducs. Forte de systèmes de détection 
des fuites à la fine pointe de la technologie, de dispositifs de sécurité de haut niveau 
et d’un personnel spécifiquement formé, TC Énergie peut intervenir rapidement pour 
détecter et gérer tout type de fuites.

Dans le cas peu probable d’un incident, les grandes priorités de TC Énergie sont 
d’assurer la sécurité du public et des intervenants des services d’urgence, et de réduire 
au minimum les effets sur l’environnement et les propriétés avoisinantes. TC Énergie 
réagira immédiatement en fermant le pipeline touché et en répartissant du personnel 
d’urgence à l’emplacement de l’incident. Les vannes espacées le long du gazoduc  
de TC Énergie seront fermées automatiquement ou manuellement, ce qui permettra 
d’isoler rapidement et efficacement le gaz naturel. Ne pas essayer d’actionner  
ces vannes.

Les équipes qualifiées envoyées sur les lieux travailleront à isoler davantage la zone et à 
coordonner une intervention avec les services d’urgence locaux.

TC Énergie ne redémarrera le pipeline que lorsque le problème aura été résolu et que 
tout danger sera écarté.

Les politiques et les pratiques de TC Énergie concernant la planification des 
interventions d’urgence excèdent les exigences réglementaires normalisées 
s’appliquant à l’intervention d’urgence.

Sécurité dans la communauté
Pour TC Énergie, la sécurité est une valeur fondamentale. La sécurité – pour  
nous-mêmes, les autres, nos entrepreneurs et les membres de nos  
collectivités - fait intrinsèquement partie de notre mode de fonctionnement.

TC Énergie exerce ses activités à l’échelle de l’Amérique du Nord et a des bureaux 
établis dans plusieurs communautés. Chaque région dispose d’une équipe complète 
d’employés qualifiés, formés à la sécurité des pipelines et à l’intervention en cas 
d’urgence; grâce à eux, l’exploitation sûre et efficace de nos installations dans la région 
est assurée.

Nous considérons que les communautés au sein desquelles nous exerçons nos 
activités sont des partenaires d’intervention d’urgence. Nous collaborerons avec les 
intervenants d’urgence en les invitant à prendre part aux exercices et à la formation 
que nous offrons. 

TC Énergie utilise le système de commandement des interventions pour gérer toute 
intervention d’urgence. En cas d’urgence, nous espérons travailler de concert avec 
les responsables d’intervention d’urgence dans une approche de commandement 
unifié pour s’assurer que tout le monde est familier avec les opérations locales et les 
problèmes de sécurité. TC Énergie ne s’attend pas à ce que les équipes de bénévoles 
ou les services d’urgence dédiés disposent de l’équipement ou l’expérience spécifique 
pour faire face à une fuite ou à une rupture le long du gazoduc. Nous nous attendons  
à ce que les intervenants d’urgence protègent le public en procédant à des évacuations 
et à des opérations de sauvetage d’urgence au besoin.



Repères de pipeline (jalons)
• Les panneaux de signalisation de pipelines (repères) indiquent l’emplacement 

approximatif du pipeline et comportent de l’information essentielle, notamment 
le nom de l’exploitant, le produit acheminé par le pipeline et les numéros des 
personnes à contacter en cas d’urgence.

• TC Énergie utilise tout un éventail de repères et de panneaux le long des emprises 
pour avertir les personnes de l’emplacement général de ses pipelines. Les repères 
sont généralement placés aux endroits où les pipelines croisent une rue, une voie 
ferrée, une rivière, une clôture ou une zone densément peuplée.

• Ne vous fiez pas aux repères ou aux panneaux de signalisation lorsque vous tentez  
de déterminer l’emplacement, le tracé ou la profondeur d’un pipeline.

• Communiquez plutôt avec votre centre d’appel unique local. TC Énergie et les 
autres entreprises de services publics enverront sur le lieu d’excavation prévu un 
représentant qui signalisera gratuitement les installations souterraines.

• Il est interdit de dégrader, d’endommager, de retirer ou de détruire toute 
signalisation de pipelines, sciemment et volontairement. Si un panneau est 
manquant, endommagé ou illisible, veuillez communiquer avec TC Énergie qui 
corrigera la situation.

Sécurité publique
• Les incidents impliquant un pipeline surviennent principalement lorsque les 

entrepreneurs, les agriculteurs, les paysagistes et les propriétaires creusent et 
franchissent les pipelines sans autorisation.

• TC Énergie exige de toute personne planifiant une excavation ou un franchissement 
près d’un pipeline de communiquer d’abord avec son centre d’appel local.

Repère aérien
Repère 

d’évacuation
Panneau de  

mise en garde 
Panneau de  

mise en garde



• Le centre d’appel unique informera les propriétaires 
d’installations souterraines de la région, qui enverront des 
représentants pour signaliser l’emplacement des installations 
au moyen de drapeaux, de peinture ou d’autres indicateurs et 
prévenir ainsi les dommages.

• Le service est gratuit et peut permettre d’éviter les accidents 
et les blessures, voire les décès.

• Les demandes de localisation peuvent être faites en ligne 
(www.cliquezavantdecreuser.com), en utilisant une 
application mobile (Alberta, Saskatchewan et Québec) ou par 
téléphone.

Détection des fuites
Bien que les fuites de pipeline soient rares, il est important que 
vous sachiez en reconnaître les signes. Utilisez votre sens de 
l’odorat, de la vue et de l’ouïe pour détecter une éventuelle 
fuite de gaz.

Indices olfactifs
• Les lignes de transmission qui acheminent le gaz naturel dans 

tout le Canada sont rarement odorantes, mais peuvent avoir 
une légère odeur d’hydrocarbure.

• Les lignes de distribution qui transportent le gaz naturel vers 
les maisons et les entreprises sont dotées d’une odeur et 
peuvent sentir la mouffette, une odeur similaire à des œufs 
pourris, ou l’allumette brûlée.

Indices sonores
• Bruit de sifflement ou de grondement.

Indices visuels
• Végétation morte ou en train de dépérir à proximité 

d’un pipeline ou sur celui-ci, alors que cette zone est 
habituellement verte.

• Présence ou projection de bulles d’eau à la surface d’un 
bassin, d’un ruisseau ou d’une rivière.

• Présence de poussière projetée ou paraissant être rejetée 
dans l’air.

• Neige ou glace tâchée ou fondue au-dessus d’une zone  
de pipeline.

• Nuage de vapeur blanche dense et à faible altitude.



Si vous soupçonnez la présence  
d’une fuite
Si vous constatez, voyez, sentez ou entendez l’un des indices 
typiques susmentionnés ou tout autre signe inhabituel à 
proximité d’un pipeline, il est important de suivre les étapes 
ci-après :

• Quitter les lieux sur-le-champ.
• Se rendre en lieu sûr et composer le 911.
• Composer le numéro d’urgence de TC Énergie :  

1-888-982-7222. Ce numéro est indiqué sur tous les panneaux 
de signalisation de pipeline et les portails des installations.

• Demander aux autres personnes de se tenir à distance.

Mesures à prendre par les services 
d’urgence
À faire
• Assurer sa propre protection et celle du public.

• Contenir et contrôler les incendies secondaires s’il est possible 
de le faire en toute sécurité.

• Évacuer toutes les personnes présentes dans un rayon de 800 
mètres. Un représentant de TC Énergie peut revoir et modifier 
la distance d’évacuation, sur évaluation de l’incident.

• Contrôler la circulation et la foule.

• Sécuriser le site et assurer la sécurité du public – conserver une 
distance sécuritaire.

• Faire évacuer le personnel non nécessaire.

• Éliminer toutes les sources d’inflammation si la manœuvre  
ne pose aucun risque.

• Procéder aux premiers soins, au besoin.

• Permettre aux employés de TC Énergie d’accéder librement  
au site d’urgence.

À ne pas faire
• Tenter de faire fonctionner les vannes.

• Tenter d’éteindre une fuite de gaz naturel.



Coordonnées importantes
Centres d’appel unique canadiens:
Colombie-Britannique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-474-6886
Alberta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-242-3447
Saskatchewan  . . . . . . . . . . . . . . .1-866-828-4888
Manitoba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-940-3447
Ontario .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-400-2255
Québec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-663-9228

www.cliquezavantdecreuser.com

Applications mobiles
Saskatchewan  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sask1st Call
Québec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Info-Excavation

Urgence                          1-888-982-7222

Renseignements généraux :
Téléphone  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-855-458-6715
Courriel .  .  .  emergency_management@transcanada.com

TC Énergie est régie par l’Office national de l’énergie au 
Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur  
les règlements en matière d’énergie, consultez le site  
www.neb-one.gc.ca.
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