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Le 17 août 2012

Monsieur Patrick D. Daniel
Chef de la direction
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 3000
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920

Réunion d’évaluation de la mise en œuvre et inspection du centre de commande de
Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge)
Monsieur,
La sécurité des Canadiens et la protection de l’environnement ont la priorité absolue à l’Office
national de l’énergie. C’est dans cet esprit que nous avons évalué et inspecté le centre de
commande d’Enbridge les 8 et 9 août 2012 afin d’établir le degré de conformité de la société aux
règles et aux normes de gestion de l’intégrité pipelinière, de contrôle et d’intervention en cas
d’urgence.
En cours d’évaluation, l’Office a relevé et communiqué à Enbridge le besoin de passer en revue
certains documents portant notamment sur ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

l’enquête que la société a mené après la rupture du pipeline au Michigan en 2010, les
mesures correctives qui se sont révélées nécessaires et la situation actuelle par rapport à
ces mesures;
toutes les améliorations apportées au programme d’inspections internes des canalisations
d’Enbridge depuis l’incident;
le plan de gestion propre à la salle de commande d’Enbridge;
les marches à suivre révisées pour la détection des fuites;
les procédures révisées d’intervention en cas d’urgence;
différents documents de formation interne, dont tout ce qui touche au développement
d’une solide culture en matière de sécurité.
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-2L’Office ordonne à Enbridge de lui remettre l’information demandée d’ici le 24 août 2012
pour examen.
Après étude des documents, l’Office informera Enbridge de toute activité de vérification de la
conformité encore à venir.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
La secrétaire de l’Office,

Sheri Young
c.c. :

Monsieur Steve Wuori
Président, Oléoducs
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 3000
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920
Monsieur David Hoffman
Pipelines Enbridge Inc.
10201, avenue Jasper N.-O.
Edmonton (Alberta) T5J 3N7
Télécopieur : 780-420-8749

