
La sécurité des pipelines
Les pipelines constituent un moyen sûr pour le 
transport du pétrole et du gaz
Les pipelines sont un moyen sûr et économique de transporter 
le pétrole brut, y compris le pétrole brut issu des sables 
bitumineux et le gaz naturel, vers les marchés canadiens et 
étrangers. Les déversements, les fuites et les ruptures de pipeline 
sont extrêmement rares, représentant un infime pourcentage 
des volumes circulant dans les pipelines. Entre 2008 et 
2013, 99,999 p. 100 du pétrole transporté par pipeline sous 
réglementation fédérale a été transporté en toute sécurité.

Depuis des décennies, les pipelines assurent le 
transport du pétrole et du gaz en toute sécurité
Les pipelines sont utilisés depuis 1853 au Canada. Il y a 
actuellement environ 825 000 kilomètres de canalisations de 
transport, de collecte et de distribution au Canada et, en 2012, 
elles ont servi à transporter tous les jours jusqu’à 3,5 millions 
de barils de pétrole brut et 14 milliards de pieds cubes de gaz 
naturel1.

Un régime rigoureux en matière de sécurité des 
pipelines
Le Canada s’est doté d’un système de sécurité des pipelines 
complet et rigoureux qui est axé sur la prévention, la préparation, 
l’intervention et la responsabilité et indemnisation.

Le gouvernement fédéral juge qu’il est essentiel que la 
technologie continue d’être améliorée et que la réglementation 
touchant les pipelines soit tenue à jour afin que l’impressionnant 
dossier de sécurité du Canada puisse être maintenu. 
En présentant la Loi sur la sûreté des pipelines en décembre 
2014, il a proposé des mesures législatives qui renforcent 
encore davantage le système de classe mondiale de sécurité des 
pipelines du Canada.

1 L’Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) et l’Office 
national de l’énergie (ONE).

Nouvelles mesures de prévention
 § Les pouvoirs de l’Office national de l’énergie (ONE) 
en matière de vérification et d’inspection sont plus 
clairement définis.

Nouvelles mesures de préparation et d’intervention
 § Les exploitants seront tenus de disposer d’un minimum de 
fonds, fixé à un milliard de dollars pour les grands oléoducs.

 § Une partie de leurs ressources financières devra être 
facilement accessible afin qu’ils puissent intervenir 
promptement en cas d’incident.

 § L’ONE aura le pouvoir de prendre la direction des mesures 
d’intervention et de nettoyage dans des circonstances 
exceptionnelles, si l’exploitant est incapable ou refuse de 
le faire.

Pipelines de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés

Source : Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre, Ressources naturelles 
Canada, 2014.
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Nouvelles mesures touchant la responsabilité et 
l’indemnisation

 § À la responsabilité illimitée des sociétés en common law (s’il 
y a faute ou négligence) s’ajoutera la responsabilité absolue, 
c’est-à-dire la responsabilité sans faute, pour tous les 
exploitants de pipelines, fixée à un milliard de dollars pour 
les grands oléoducs.

 § Permettre au gouvernement d’établir un tribunal des 
revendications liées aux pipelines qui étudiera les demandes 
et statuera sur ces dernières en vue du versement d’une 
indemnisation dans des circonstances exceptionnelles.

 § Permettre à l’ONE d’ordonner le remboursement des frais de 
nettoyage d’un déversement encourus par les gouvernements 
ou par des particuliers.

 § Veiller à ce que des ressources soient disponibles pour 
couvrir les coûts du nettoyage en cas de déversement et 
les dommages si l’entreprise est incapable de procéder au 
nettoyage ou refuse de le faire, et élargir les pouvoirs de 
l’ONE afin qu’il puisse récupérer les frais encourus auprès de 
l’industrie.

 § Les exploitants demeureront responsables de leurs 
pipelines abandonnés.

Autres mesures non législatives
 § L’ONE sera invité à produire des directives en vue d’assurer la 
mise en application des meilleures technologies disponibles 
dans la construction et l’exploitation des pipelines.

 § Le gouvernement travaillera de concert avec les 
communautés autochtones et avec l’industrie à l’élaboration 
d’une stratégie d’intégration des peuples autochtones dans 
les activités entourant la sécurité des pipelines, y compris en 
ce qui concerne la planification, la surveillance, l’intervention 
en cas d’incident, ainsi que les occasions d’emploi et 
d’affaires associées qui en découlent.

Ces mesures prennent appui sur d’autres initiatives de prévention 
des incidents prises par le gouvernement du Canada, dont 
l’accroissement du nombre d’inspections et de vérifications 
annuelles des pipelines effectuées par l’ONE et le renforcement 
de la capacité de l’Office à faire respecter les règlements en 
lui donnant le pouvoir d’imposer des sanctions administratives 
pécuniaires aux entreprises et aux personnes qui commettent 
des infractions.

Le pétrole brut produit à partir des sables 
bitumineux n’est pas plus corrosif
Les pipelines transportent en toute sécurité du pétrole brut 
dérivé des sables bitumineux en Alberta depuis plus de 30 ans. 
Pendant cette période, rien n’a démontré que ce type de pétrole 
provoquait plus de corrosion dans les pipelines que les autres 
formes de pétrole brut.

Des recherches scientifiques, ainsi que l’expérience de l’industrie 
ont montré que le pétrole brut provenant des sables bitumineux 
n’est pas plus corrosif dans les pipelines de transport que les 
autres types de pétrole brut.

ASTM International, une firme de renommée internationale qui 
élabore des essais normalisés, a récemment publié le document 
ASTM G205 – 10 Standard Guide for Determining Corrosivity of 
Crude Oils en vue de mesurer la corrosivité du pétrole brut dans 
les pipelines. Les données collectées au moyen de ces essais 
démontrent que la corrosivité du pétrole brut dérivé des sables 
bitumineux n’est pas différente de celle des autres pétroles bruts2.

Pour que du pétrole brut, y compris le pétrole brut dérivé des 
sables bitumineux, puisse être transporté dans les pipelines 
de transport du Canada, il faut obtenir l’autorisation de l’ONE. 
Pour l’obtenir, un exploitant de pipeline doit déterminer les 
spécifications de ses produits, notamment les constituants 
corrosifs (l’eau) et érosifs (la boue, le sable) du pétrole brut qui 
peut être transporté par le pipeline. En vertu du plafond fixé par 
l’industrie, la teneur combinée en eau et en sédiments doit être 
inférieure à 0,5 p. 100 du volume. Par conséquent, tous les types 
de pétrole brut acheminés au moyen de pipelines de transport 
présentent un faible niveau de corrosivité.

Le pétrole brut, y compris le pétrole brut dérivé des sables 
bitumineux, contient peu ou pas de dioxyde de carbone et de 
sulfure d’hydrogène. De plus, la température de fonctionnement 
des pipelines se trouve habituellement bien en deçà de 70 °C. 
Les acides naphténiques et les composés du soufre qui peuvent 
causer la corrosion dans des conditions observables dans les 
raffineries (température supérieure à 200 °C) sont donc très peu 
susceptibles de faire de la corrosion dans les pipelines.

Les pipelines qui transportent du pétrole brut dérivé des sables 
bitumineux affichent sensiblement les mêmes niveaux de pression 
que les pipelines qui transportent d’autres types de pétrole brut.

2 Ressources naturelles Canada (2012). Conditions de corrosion dans le 
parcours du bitume, du puits à la route, rncan.gc.ca/mineraux-metaux/
technologie-materiaux/4543.No de cat. M164-4/11-1-2015F-PDF (En ligne)
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