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Condition 13 - Enbridge doit presenter a /'Office, au moins 60 jours 
avant Ia mise en seNice, un cadre de coordination de Ia protection 
de l'environnement et de l'inteNention en situation d'urgence (cadre) 
pour le projet qui demontre clairement Ia coordination, les coup/ages 
et /'harmonisation du Programme de protection de l'environnement et 
du Programme de gestion des situations d'urgence. Ce cadre doit 
tenir compte des objectifs de /'evaluation, de Ia protection, de 
/'attenuation et de Ia suNeillance du risque et etre conforme a /'article 
6.5 du RPT. 

1. OBJECTIF 

Le but de ce Cadre de coordination de Ia protection de l'environnement et de !'intervention en 
situation d'urgence (le « Cadre ») est de demontrer clairement Ia coordination, les liens et 
!'harmonisation entre le Plan de protection de l'environnement et le programme de gestion des 
situations d'urgence d'Enbridge. Le Cadre repond aux objectifs d'evaluation, de protection, 
d'attenuation et de surveillance du risque et est conforme a I' article 6.5 du Reglement de /'Office 
national de l'energie sur les pipelines terrestres (le « RPT » ). II a egalement ete con<;u pour se 
conformer a I'Annexe A des Notes d'orientation concernant le RPT. 

Ce Cadre decrit comment Enbridge agira de fa<;on urgente et previsible pour mieux servir et 
etre responsable vis-a-vis des organismes externes et de Ia population touchee par les 
situations d'urgence, ainsi que pour assurer Ia protection de l'environnement. Le Cadre est dicte 
par Ia politique environnementale d'Enbridge Liquids Pipelines, qui stipule que « l'entreprise 
minimisera les consequences de situations d'urgence en intervenant de fa9on rapide et 
efficace. » 

Afin d'atteindre l'objectif de sa politique environnementale, Enbridge s'est engagee a respecter 
les principes d'intervention d'urgence suivants. 

• Developper et maintenir a jour des plans d'urgence, de securite et environnemental qui 
incluent un processus permettant d'identifier les potentielles situations d'urgence et de 
menace et de planifier les mesures d'attenuation et de controle. 

• Minimiser les consequences des situations d'urgence, des evenements relies a Ia securite 
et des incidents environnementaux, grace a une gestion rapide et efficace, en utilisant 
toutes les ressources necessaires pour gerer !'intervention d'urgence afin d'assurer Ia 
protection des personnes, de l'environnement, du bien d'autrui et des actifs de l'entreprise. 
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• Se conformer aux lois et aux normes gouvernementales grace a des plans et des 
programmes internes qui repondent aux normes de l'industrie et aux pratiques exemplaires. 

• Offrir une formation appropriee pour s'assurer que les employes comprennent leurs roles et 
responsabilites relatifs aux plans d'urgence, de securite et environnemental ainsi qu'aux 
systemes de gestion d'Enbridge. 

• Se conformer aux pratiques exemplaires de l'industrie en activant le systeme de 
commandement en cas d'incident (SCI) pour les situations d'urgence, tel qu'indique dans 
les plans de gestion des situations d'urgence d'Enbridge. 

• Effectuer des exercices periodiques pour verifier l'etat de preparation du systeme de gestion 
des situations d'urgence et de securite avec toutes les ressources, y compris les 
entrepreneurs et les intervenants externes necessaires a l'exercice. 

• Soutenir les mesures de gestion des interventions par un leadership en matiere de gestion 
de crise. 

• Fournir aux organismes externes et a Ia population des informations pertinentes concernant 
!'intervention d'urgence et les activites de gestion, et repondre a toute preoccupation 
exprimee. 

• Examiner les procedures d'urgence, de securite et de gestion de l'environnement et evaluer 
les interventions d'urgence, dans une optique d'amelioration continue. 

2. SYSTEME DE GESTION INTEGREE 

Chez Enbridge, Ia securite et Ia fiabilite operationnelle constituent notre premiere priorite. Afin 
d'atteindre nos objectifs d'affaires, nous devons nous assurer d'avoir en place d'excellents 
systemes ·de gestion et un solide cadre de gouvernance afin d'assurer !'amelioration continue 
de Ia gestion de Ia securite (personnes, processus et environnement) , de Ia reduction des 
risques et de Ia conformite. 

Enbridge possede un systeme de gestion integree (Integrated Management System) (IMS) qui 
est en fait le cadre de gouvernance de l'entreprise. II s'applique a toutes les activites des 
pipelines de produits liquides d'Enbridge. 

L'IMS est un systeme unifie et coherent, qui definit les responsabilites, les fonctions, les 
politiques et les processus de base, de maniere a permettre a Enbridge de mesurer Ia 
performance de chaque processus et les relations entre eux (!'ensemble des services, des 
projets et des unites d'affaires). Les politiques et processus auxquels tous chez Enbridge 
doivent adherer sent au cceur du systeme de gestion fondamentaiiMS-01 . L'IMS est un outil de 
premier plan qui favorise une forte culture d'entreprise basee sur !'amelioration continue en plus 
d'agir comme moteur de Ia performance. Tout cela se traduit par Ia securite des processus, des 
personnes et de l'environnement, une prise de decisions basee sur les risques, Ia fiabilite 
operationnelle et des relations positives avec les parties prenantes. 

L'IMS s'appuie sur les principes du cycle « Planifier, faire, verifier, agir » (PFVA), base d'une 
saine gestion, d'un contr61e efficace et d'une amelioration continue de nos affaires. 
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Les principes du PFVA sont integres aux processus directeurs et aux systemes de gestion de 
I'IMS-01 ; toutes les fonctions de l'entreprise s'y conforment. 

Les trois documents les plus pertinents de I'IMS pour le Cadre sont les suivants: 

• IMS-01: Governing Policies & Processes Management System. L'IMS-01 assure le lien 
entre taus les systemes de gestion, avec les memes attentes, normes et exigences. II definit 
les politiques et les processus qui regissent toutes les fonctions chez Enbridge. 

• IMS-06: Environmental Management System. Le systeme de gestion environnementale 
(SGE) enonce les responsabilites en termes de gestion de l'environnement d'Enbridge. II 
indique egalement une direction et un mode de gouvernance pour les activites de protection 
de l'environnement d'Enbridge. 

• IMS-07: Emergency and Security Management System. Le systeme de gestion des 
urgences et de Ia securite (SGUS) etablit les responsabilites pour les activites de gestion 
d'urgence et de securite d'Enbridge. II indique egalement une direction et un mode de 
gouvernance pour Ia gestion des urgences et de Ia securite d'Enbridge. 

L'IMS se conforme aux normes regissant les systemes de gestion de l'industrie et aux 
exigences reg lementaires. Le SGE (IMS-06) et le SGUS (IMS-07) sont conformes au 
Reglement de /'Office national de l'energie sur les pipelines terrestres et aux principaux 
elements de !'Organisation internationale de normalisation, ISO 9001-2008 et ISO 14001-2004. 
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Trois niveaux de documents sup portent le Cadre (Figure 1 ). 

Les documents du systeme de gestion 

IMS-01: Systeme de gestion des politiques et des 

processus 

IMS-06: Systeme de gestion environnementale, incluant 

Ia politique environnementale 

IMS-07: Systeme de gestion des urgences et de Ia 

securite 

Niveau 1 

Niveau 2 
Processus et programmes, tels que les plans de protection de 

l'environnement, le$ procrammes de gestlon de 
l'environnement, Ia formation en intervention d'urgence et les 

programmes d'exerclces 

Figure 1 - HiE~rarchie des documents 

Le terme «document de gouvernance »est defini comme suit dans I'IMS-01. 

Un document necessaire afin qu'Enbridge reponde aux objectifs et 
obligations d'affaires, juridiques et reglementaires. Les documents de 
gouvernance incluent des documents de systeme de gestion, des politiques, 
processus, procedures, programmes, normes, specifications, instructions et 
guides de travail. 

Documents du niveau 1 

Les documents du niveau 1 font reference aux documents du systeme de gestion d'Enbridge. 
lis definissent les attentes, normes, exigences et relations organisationnelles de meme que les 
politiques et procedures a suivre afin de repondre aux objectifs d'affaires d'Enbridge, y compris 
les obligations juridiques et reg lementaires. La protection efficace de l'environnement et Ia 
gestion des situations d'urgence font-partie integrante de Ia fac;on dont Enbridge exerce ses 
activites; elles sont essentielles a !'engagement d'Enbridge face a Ia protection de 
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l'environnement, au soutien des politiques environnementales de l'entreprise et au respect des 
exigences internes et externes. 

Documents du niveau 2 

Les documents du niveau 2 sont des documents de gouvernance (a !'exclusion des politiques et 
des processus de gouvernance) qui renvoient a ou supportent un document de niveau 1. 
lis fournissent une marche a suivre ou donnent le contexte concernant les exigences, les 
activites ou les taches a respecter ou a executer pour correspondre et atteindre les objectifs 
d'un document de niveau 1. En ce qui a trait a I'IMS-06 et I'IMS-07, leur objectif est d'assurer 
une preparation adequate grace a des documents de planification bien developpes et testes 
avant tout incident. Ces documents permettent a Enbridge d'intervenir efficacement et 
d'effectuer une surveillance appropriee, afin que les zones touchees scient restaurees a leur 
condition initiale, ou mieux. 

Voici les documents du niveau 2, dont seuls les deux premiers sont disponibles en franc;ais. 

• Plan d'urgence integre (PUI)- Zone d'intervention de Ia region de I'Est**1 

• Plan d'action pour intervention d'urgence- Zone d'intervention de Ia region de I'Est 
(Annexe 6 du PUI)**1 

• Enbridge Environmental Emergency Response Directory* 

• Community Air Monitoring and Sampling Plan* 

• Shoreline Oiling Assessment Survey Manual* 

• Wildlife Response Plan* 
• Waste Management Plan & Facility Directory* 
• Submerged Oil Recovery Plan** 

• Environmental Sensitivity Mapping and QAIQC Protocol Standard* 
• Contaminated Site Assessment and Remediation Program Standard* 

• Contaminated Site Management Program Standard* 

• Enterprise Crisis Management Plan** 
• Crisis Communication & Response Plan** · 

• Incident Management Handbook (IMH)** 
• Exercise Design Guide** 

• After Action Template for Exercises** 

• Inland Spill Response Tactics Guide** 
• Emergency and Security Management Course Syllabi** 

• Sarnia Terminal Pre-Fire Plan** 
• Westover Terminal Pre-Fire Plan** 

1 Le PUI et le Plan d'action pour intervention d'urgence ont ete deposes le 15 juillet 2014 aupres de 
I'ONE, tel que prevu a Ia Condition 20. 
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• Don River Tactical Response Plan** 
• St. Clair River Tactical Response Plan** 
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• Rideau Canal Cataraqui River Tactical Response Plan** 

• Riviere des Mille-lies Tactical Response Plan** 
• Riviere des Prairies Tactical Response Plan** 

• Trent River and Moira River Tactical Response Plan** 

• After Action Review I Improvement Plan Template for Incidents** 

* Document relie a l'environnement 
** Document relie a !'intervention en situation d'urgence 

Plan d'urgence integre et systeme de commandement en cas d'incident 

Le PUI pour Ia region de I'Est est le document principal de niveau 2 en ce qui a trait a 
!'intervention en situation d'urgence. Le concept du PUI est reconnu a travers l'industrie et 
connu de tous les organismes d'intervention d'urgence. Le but du PUI est de fournir des 
directives au personnel d'Enbridge et aux equipes d'intervention concernant les procedures 
immediates, les notifications et les operations continues en cas d'urgence ou d'incident 
impliquant tout secteur d'activites d'Enbridge. L'objectif principal du plan est d'assurer une 
coordination efficace entre les differents organismes lors d'une intervention, afin de prevenir les 
blessures a Ia population et aux employes de l'entreprise ainsi que de minimiser tout impact 
possible sur l'environnement. Le PUI comporte des elements d'evaluation des risques, de 
protection, d'attenuation et de suivi. 

Le PUI est base sur le SCI, qui favorise une reponse coordonnee et integree entre les divers 
organismes lors d'une situation d'urgence. Durant Ia phase d'intervention, le SCI assure le lien 
entre le Plan de protection de l'environnement et le Programme de gestion des situations 
d'urgence pour constituer le systeme de gestion des interventions d'Enbridge. Le processus de 
planification et Ia structure du SCI sont utilises pour identifier et traiter les aspects 
environnementaux de !'intervention. La formation minimale requise pour l'equipe regionale de 
commandement de gestion des incidents et les pastes de l'etat-major general inclut les SCI 
100/200/300 (trois jours de formation). Les intervenants specialises en environnement sont 
formes en tant que leaders de !'unite environnementale (SCI 349) pour assumer ces fonctions 
au sein des equipes regionales de gestion des incidents. Les intervenants en environnement 
ont cree des documents specifiques de planification de niveau 2, afin d'€Hre habilites a remplir 
leur role de fac;on optimale durant une intervention. Enbridge a developpe un Incident 
Management Handbook qui aide les intervenants a remplir les roles et responsabilites qui y sont 
decrits et a appliquer des techniques constantes et prouvees de gestion et d'intervention lors 
d'un incident. L'lncident Management Handbook decrit le cycle de planification, qui commence 
des qu'une situation d'urgence se produit. II comprend a Ia fois Ia phase reactive et Ia phase 
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proactive, qui menent a !'elaboration d'un plan d'action en cas d'incident (PAl). Le PAl est le 
plan d'action pour Ia prochaine periode operationnelle durant une situation d'urgence. II tient 
compte des ressources a risque dans le secteur en plus de contenir des renseignements 
importants concernant Ia surveillance et les mesures a prendre pour assurer Ia protection des 
ressources menacees. 

Le Plan d'action pour intervention d'urgence est une version condensee du PUI qui contient des 
informations pour !'intervention initiale, tant pour l'equipe d'Enbridge que pour les intervenants 
et organismes externes. II s'agit d'un document essentiel dont Ia version preliminaire a ete 
partagee avec les organismes externes, dans le cadre des activites de liaison du Projet. 
Enbridge continuera a assurer un lien avec les organismes qui pourraient etre impliques dans 
une situation d'urgence et integrera les resultats de cette consultation dans Ia mise a jour 
annuelle du Plan d'action pour intervention d'urgence. Ce Plan a ete depose aupres de I'Office 
national de l'energie (ONE), conformement a Ia Condition 20 de !'ordonnance XO-E101-003-
2014 de I'ONE. 

Documents specifiques au Projet 

Les documents specifiques au Projet, tels que definis pour les besoins du present Cadre, sont 
des documents de gouvernance pour Ia zone du Projet ou specifiques au site, qui supportent ou 
referent a un document de niveau 2. Voici Ia liste des documents specifiques au Projet, 
disponibles uniquement en anglais. 

• Project Emergency Response Liaison, Communication and Continuing Education Plan 
(Condition 14 de !'ordonnance XO-E101 -003-2014 de I'ONE (I'« ordonnance»)) 

• Line 9 Watercourse Crossing Management Plan (Conditions 18 et 25 de l'ordonnance) 2 

• Ongoing Engagement Report (Conditions 26 et 29 de !'ordonnance) 

• Line 9 Geohazard Study (Condition 17 de !'ordonnance) 
• Line 9 Intelligent Valve Placement Methodology and Results (Condition 16 de 

l'ordonnance) 3 

• Eastern Region Environmental Sensitivity Maps 
• Eastern Region Control Point Mapping 
• Eastern Region High Consequence Area Mapping 
• Eastern Region Emergency Response Directory 
• Facility-Specific Emergency Procedures and Evacuation Plans 

2 Le Line 9 Watercourse Crossing Management Plan a ete depose le 16 juin 2014 aupres de I'ONE sous 
le numero d'identification A61 070. 
3 Le Line 9 Intelligent Valve Placement Methodology and Results a ete depose le 9 juin 2014 aupres de 
I'ONE sous le numero d'identification A60981 . 

Page 7 



'&IN BRIDGE 
Enbridge Pipelines Inc. 
Projet d'inversion de Ia canalisation 9B et 
d'accroissement de Ia capacite de Ia canalisation 9 

Cadre de coordination de Ia protection de l'environnement 
et de !' intervention en situation d' urgen ce 

4. LIENS ENTRE LA GESTION D'UNE SITUATION D'URGENCE ET UN INCIDENT 
ENVIRONNEMENTAL 

Les quatre piliers de Ia gestion des situations d'urgence sont Ia prevention et !'attenuation, Ia 
preparation, !'intervention et le retablissement; ils sont tous relies au SGE. Le Tableau 1 les 
decrit en detail. La figure 2 presente le diagramme du processus integre de Ia gestion d'une 
urgence et d'un incident environnemental et indique les liens entre les programmes et les 
processus. La figure 3 presente les documents essentiels d'Enbridge concernant Ia preparation 
et !'intervention. 

Meme si les documents cites aux figures 2 et 3 sont disponibles uniquement en anglais, leurs 
titres ont ete traduits pour faciliter Ia lecture des diagrammes 

Tableau 1 Quatre piliers de Ia gestion de situation d'urgence 

Pilier Description 

Prevention et attenuation Enbridge a une approche « taus risques » pour Ia prevention et !'attenuation. 
L'approche comprend les programmes, plans et mesures visant a reduire ou 
eliminer les consequences des incidents et les menaces pour Ia securite, 
en plus d'eviter que I' incident ne degenere en une situation d'urgence plus 
importante qui pourrait avoir des impacts significatifs ou a plus long terme. 

Preparation La preparation comprend les programmes, plans et mesures prises avant 
qu'une situation d'urgence ou une menace pour Ia securite ne survienne, 
afin qu'Enbridge puisse intervenir efficacement. Malgre les efforts deployes 
pour !'attenuation et Ia prevention, des incidents peuvent se produire. II est 
done essentiel de se preparer a une intervention et un retablissement 
efficaces. 

Intervention L' intervention est !'activation, Ia mobilisation et Ia coordination de toutes les 
ressources et activites necessaires a Ia gestion d'un risque, d'une exposition 
ou des consequences immediates de Ia menace si !'incident s'aggrave et 
devient une veritable urgence ou presente un niveau de risque eleve. 

Retablissement Le retablissement comprend les programmes, plans et actions qui visent a 
restaurer une zone affectee telle qu'elle etait avant !'incident, ou mieux. 
Dans le cadre des programmes et activites de retablissement, on doit 
s'assurer que les ressources humaines et materielles sont remplacees , 
reapprovisionnees et debriefees, que les sites contamines sont surveilles et 
restaures et que !'intervention est analysee dans le cadre d'un processus 
d'amelioration continue, le tout dans une optique d'amelioration de Ia gestion 
des situations d'urgence et du plan de protection de l'environnement. 
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_Figure 2- Diagram me du processus integre de Ia gestion d'une situation d'urgence et d'un evenement environnemental 
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Figure 3 - Documents cles pour une intervention d'urgence 
et un incident environnemental 
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