
La sécurité des pipelines

Le réseau de pipelines canadiens
On estime à 825 000 le nombre de kilomètres (km) de 
canalisations de transport, de collecte et de distribution – dont 
100 000 km de canalisations de transport de grand diamètre, 
la plupart des provinces ayant d’importantes infrastructures 
de pipelines. Le gouvernement fédéral en réglemente environ 
73 000 km, principalement des canalisations de transport. 
Généralement enfouis sous terre, les pipelines sont utilisés à 
la fois en région éloignée et dans les secteurs à forte densité 
de population. D’ailleurs, d’importants gazoducs et oléoducs 
alimentent la plupart des grandes villes canadiennes.

Les pipelines sont un moyen sûr et écologique de transporter le 
pétrole et le gaz naturel. Ainsi, de 2009 à 2013, 99,999 p. 100 
du pétrole brut et des produits pétroliers transportés par les 
pipelines canadiens de ressort fédéral sont arrivés à destination 

sans encombre, et ces trois dernières années (de 2011 à 2013), 
la totalité des fluides qui se sont échappés de ces pipelines a 
été récupérée.

Règle générale, les pipelines qui traversent des limites 
provinciales sont de compétence fédérale tandis que les pipelines 
qui se trouvent entièrement dans une province sont réglementés 
par l’autorité compétente de la province respective. Les pipelines 
plus petits de distribution de gaz naturel qui alimentent chaque 
maison équipée d’un appareil de chauffage ou d’un chauffe-eau 
au gaz naturel sont un exemple de pipeline sous réglementation 
provinciale. L’Alberta, par exemple, contrôle plus de 400 000 km 
de pipelines.
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L’Of�ce national de l’énergie réglemente actuellement plus de 73 000 km 
de pipelines au Canada.



Les pipelines répondent à un besoin des Canadiens
Les pipelines sont nécessaires pour acheminer le combustible ou 
le carburant dont les consommateurs canadiens ont besoin pour 
chauffer leur maison, utiliser leur voiture et prendre l’autobus, le 
navire, le train ou l’avion. Les automobiles, les autobus, les trains, 
les navires et les avions fonctionnent à l’aide de produits pétroliers 
comme de l’essence, du diesel ou du carburant aviation. Les 
produits pétroliers entrent aussi dans la fabrication d’articles de 
maison utilisés couramment, comme les articles de toilette, les 
produits électroniques et les vêtements. Les pipelines permettent 
d’acheminer les produits pétroliers vers les raffineries et les clients 
d’un bout à l’autre du pays. Sans les pipelines, notre vie serait 
complètement différente.

Les pipelines profitent aux Canadiens
Le secteur pétrolier et gazier contribue énormément à la vitalité 
de l’économie du pays. Elle soutient environ 200 000 emplois 
directs et encore plus d’emplois indirects, dont 150 000 dans le 
seul secteur de la construction. Elle représente près de 7 p. 100 
du produit intérieur brut (PIB) canadien et paie bon an, mal an 
plus de 20 milliards de dollars en taxes, redevances et droits aux 
gouvernements. Le Canada a exporté pour plus de 90 milliards de 
dollars de pétrole brut et de gaz naturel en 2013, principalement 
par pipeline.

Une réglementation sévère des pipelines
Prenant appui sur son bilan de sécurité impressionnant, le 
gouvernement du Canada a présenté une série de mesures visant 
à doter le pays d’un système de sécurité véritablement de classe 
mondiale en fonction de ses pipelines. Ce système s’appuie sur 
trois principes : prévention d’incidents; préparation aux situations 
d’urgence; responsabilité et indemnisation. Ainsi la protection des 
Canadiens et de l’environnement est assurée. Le point de départ 
de ce système est l’Office national de l’énergie (ONE).

L’ONE, un organisme fédéral indépendant, réglemente les pipelines 
interprovinciaux et internationaux depuis 1959 afin de garantir leur 
sécurité et la protection de l’environnement, ainsi que dans l’intérêt 
des Canadiens.

Les décisions au sujet des projets de pipeline : 
une collaboration
Avant que le feu vert ne soit donné à un projet de construction 
d’un pipeline international ou interprovincial, le projet est examiné 

par l’ONE qui veille à ce que la conception, la construction et 
l’exploitation du pipeline soient conformes aux normes de sécurité 
et de protection de l’environnement et de la population, que le 
projet soit rentable et qu’il soit dans l’intérêt des Canadiens. 
Une partie intégrante de ce processus est l’engagement des parties 
prenantes, y compris la population et les Autochtones. Toutes les 
audiences consacrées à l’examen d’un projet de pipeline prévoient 
la participation de la population et des Autochtones. Ce dialogue 
renseigne les parties prenantes et communique aux exploitants et 
au gouvernement les vues et les préoccupations des collectivités.

Les Autochtones font partie intégrante du 
processus de consultation
Dans le cadre du système de sécurité de classe mondiale du 
Canada, une stratégie est mise au point pour mieux intégrer les 
peuples autochtones dans la planification des projets de pipeline. 
On recherche leur collaboration sur le plan de la planification, 
de la surveillance et des interventions en cas d’incident, et des 
mesures de sécurité et de protection de l’environnement. Il s’agit 
de favoriser une entente mutuelle entre l’industrie, le gouvernement 
et les peuples autochtones et d’offrir des emplois et des occasions 
d’affaires aux collectivités autochtones.

Les audiences publiques permettent de prendre 
en compte tous les faits pertinents
Avant de rendre une décision au sujet d’un grand projet de 
pipeline, l’ONE tient des audiences publiques. Les parties 
intéressées – le promoteur, les personnes directement concernées 
et quiconque possède des renseignements pertinents ou 
l’expertise voulue – peuvent ainsi se faire entendre. À titre de 
tribunal spécialisé, l’ONE évalue l’exactitude et la pertinence des 
faits. Pour déterminer si un projet de pipeline est dans l’intérêt 
des Canadiens, l’ONE prendra soigneusement en compte tous 
les aspects environnementaux, techniques, fonciers, financiers, 
économiques et socioéconomiques présentés. Dans le cas d’une 
canalisation importante (projets comportant au moins 40 km 
de nouvelle canalisation), il rédigera un rapport accompagné de 
sa recommandation à l’adresse du gouvernement fédéral selon 
laquelle il approuve ou non le projet. La décision définitive pour les 
pipelines importants reviendra au gouverneur en conseil, c’est-à-
dire le gouverneur général du Canada agissant sur avis du Cabinet 
fédéral et promulguant un décret.
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