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Madame Sheri Young  
Secrétaire de l’Office   
Office national de l’Énergie  
444 Seventh Avenue S.W. 
Calgary, AB  T2P 0X8 
 
Objet :  Enbridge Pipelines Inc. (« Enbridge ») 
  Projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de 

la canalisation 9 (le « Projet ») 
 Ordonnance de l’audience OH-002-2013 
 Dossier OF-Fac-Oil-E101-2012-10 02 
 Mise à jour de la réponse d’Enbridge à l’Office national de l’Énergie (« ONÉ » 

ou « Office »), demande de renseignement no 1.14  

 
Madame, 
 
Vous trouverez ci-joint une mise à jour de la réponse à l’ONÉ au sujet de la demande de 
renseignement (« DR ») no 1.14, datée du 14 mars 2013 (« Réponse »); il s’agit plus 
précisément d’une mise à jour du document Lignes directrices environnementales pour la 
construction [2012] (« LDEC »), déposé en tant qu’annexe 1 à la DR 1.14. Enbridge a 
procédé à une mise à jour de ce document dans le cadre de ses pratiques courantes pour 
l’harmoniser avec les révisions des procédures d’exploitation et de maintenance 
d’Enbridge sur l’identification du sol contaminé, le stockage temporaire et l’élimination.  
 
Les mises à jour aux LDEC sont incluses à l’Annexe 1 et la page ii comprend un résumé 
des modifications : les nouvelles sections 6.4 « Sols contaminés » et 6.13, « Procédure de 
stockage et d’élimination de la boue produite par hydro-aspiration (Hydrovac) », et le 
nouveau dessin no 30 « Récupération de la couche arable – Installation de la tranchée et 
de la conduite » qui remplace le dessin 30 précédent, lequel était une répétition du 
dessin 31. 
 
La traduction de ces documents en français est sur le point d’être terminée. La mise à jour 
des documents sera disponible sur le site Web dans les plus brefs délais à l’adresse 
suivante : 
http://www.enbridge.com/ECRAI_FR/Line9BReversalProject_FR/RegulatoryInformation.as
px 
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Si nécessaire, l’Office peut communiquer avec la soussignée au 403-266-7970 ou avec 
Irene Smith au 403-767-3728 pour obtenir des renseignements supplémentaires. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

 

 
Margery Fowke 
 
 
c. c. : Personnes intéressées à l’audience OH-002-2013 
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