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Le tracé et les plans et échéanciers de construction

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

11
Le tracé
Je traiterai en premier lieu du tracé du pipeline et de ses
installations. Tout au cours de l’Enquête, on considérait
généralement que le pipeline de la vallée du Mackenzie suivrait
un tracé entre le delta du Mackenzie et la frontière des
Territoires du Nord-Ouest et de l’Alberta. Cependant, pour
beaucoup de gens, l’emplacement de l’emprise, des installations
auxiliaires et des voies d’accès sont inacceptables. Les
Autochtones, notamment ont insisté sur leur droit de retarder
leur décision à l’égard du tracé jusqu’au règlement de leurs
revendications.
À l’exception de quelques petites différences, les
canalisations principales de l’Arctic Gas et de la Foothills sont
pratiquement identiques et par conséquent, les risques de
répercussions très semblables.
Les deux sociétés de construction de pipeline ont apporté
des modifications à leur tracé original pour plusieurs raisons.
Ainsi, la première modification de l’Arctic Gas, soit de
déplacer la canalisation à l’est de Fort Simpson, constitue une
amélioration du point de vue environnemental. Le fait que le
tracé modifié passerait dans les collines Ebbutt qui font partie
du Programme biologique international ne présente pas
d’obstacle majeur. Les préoccupations d’ordre social,
cependant, s’avèrent plus importantes, car on a prévu la
construction d’une station de compression et d’installations
portuaires près de Fort Simpson. En plus de modifications
importantes, les sociétés ont procédées à d’autres
changements de moindre importance. Elles ont modifié
l’emplacement de franchissements de cours d’eau, de quais,
d’aires d’entreposage et de voies d’accès. De plus, toutes les
deux ont proposé la canalisation latérale de Niglintgak.
L’Arctic Gas a changé le tracé de sa canalisation latérale de
Parsons Lake et abandonné plusieurs de ses tours de
communication et des voies qui en assuraient l’accès. La
Foothills a apporté certains rajustements mineurs au tracé de
son pipeline au nord et au sud de Norman Wells. La plupart
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de ces changements constituent du point de vue socioéconomique ou environnemental une amélioration, mais on
pourrait évidemment faire encore beaucoup plus en modifiant
à nouveau le tracé, l’emplacement des installations et le choix
des régions utilisées pour le projet.
Les Autochtones de toutes les agglomérations situées dans
les environs de l’emprise ont exprimé leur grande crainte à
l’égard de l’emplacement du pipeline et de ses installations
annexes dans la vallée du Mackenzie. Ces craintes portent plus
particulièrement sur l’emplacement du pipeline par rapport aux
agglomérations, aux terres utilisées traditionnellement, aux sites
religieux d’importance et aux régions géographiques d’une
importance spéciale pour les Autochtones, comme par exemple
celle de la Grande rivière de l’Ours. Les deux sociétés de
construction du pipeline ont réagi en modifiant leur tracé ou en
indiquant qu’il était de leur intention de le faire. Par exemple,
l’Arctic Gas a changé l’emplacement d’installations portuaires,
d’aires d’entreposage, de voies d’accès et de bandes
d’atterrissage, de sorte à éviter les agglomérations de Fort Good
Hope, Fort Norman et Wrigley.
Jusqu’à maintenant, de telles modifications ont fait l’objet de
décisions unilatérales, et il semble qu’on n’ait enregistré aucune
amélioration en ce qui à trait à un processus de revision
permettant de mettre fin aux tiraillements résultant du tracé du
pipeline. En fait, il y a eu très peu d’échanges valables à ce niveau
entre les gens des régions, les sociétés de construction du pipeline,
l’Administration et les autres groupes intéressés. Néanmoins, les
Nouvelles directives de 1972 précisent ce qui suit :
Lorsque la construction, l’exploitation ou l’abandon d’un
pipeline entraînera la perte ou la détérioration des entreprises ou
de la propriété des résidents des Territoires, et en particulier des
indigènes, le requérant devra alors s’occuper promptement et
équitablement de toutes ces réclamations raisonnables. [p. 32]

Quant aux changements de peu d’importance, par
opposition aux remaniements importants, aucun témoignage n’a
permis d’établir que les tracés des pipelines et les
emplacements des installations annexes sont les meilleurs, ni
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du point de vue de l’environnement ni de celui de l’utilisation
des terres. Aucune société de construction de pipeline n’a
répondu aux critiques qu’on lui a adressées à l’égard de certains
emplacements, comme l’ont soulevé de nombreux participants.
On s’est contenté de mentionner qu’on n’a pas encore pris de
décision finale à ce sujet. On ne s’est pas non plus préoccupé
d’améliorer le tracé final dans le cadre des études techniques
finales, ce qui aurait pour but d’assurer le plus possible la
protection de l’environnement et des terres utilisées. En fait,
tout au cours de l’Enquête, on a fait peu de progrès pour
trouver un moyen d’éviter les agglomérations d’importance et
de modifier le tracé pour traverser des régions moins fragiles du
point de vue environnemental et socio-économique.
1. L’Administration devrait adopter des politiques qui
assurent une protection maximale à la faune et aux poissons
dans les environs du tracé, et qui laissent le plus possible dans
leur état naturel les terres avoisinantes. Ces politiques devraient
s’appliquer aux activités des secteurs public et privé, près du
pipeline.

Rajuster l’emplacement des stations de compression et de
leurs installations connexes, de sorte à éviter les vallées et les
affluents des rivières qui débouchent dans le fleuve Mackenzie,
de même que les embouchures de ces affluents. Si l’on ne peut
déplacer une station de compression, il faudrait que ses
installations annexes, soit les installations portuaires, l’aire
d’entreposage, la bande d’atterrissage, les lieux d’emprunt, la
route, le camp et les installations de traitement des déchets,
soient tenues au loin des affluents des rivières qui débouchent
dans le fleuve, de même que des embouchures de ces rivières.

L’Organisme devrait s’assurer que l’emplacement, la
construction et l’exploitation du pipeline sont conformes à ces
politiques et acceptables pour les gens des régions concernées.
En particulier, il faudrait modifier le projet de pipeline afin de
ne pas perturber la pêche, le piégeage et la chasse et de remplir
certaines conditions d’ordre environnemental, énumérées
ailleurs dans ce rapport.

Rajuster le tracé du pipeline afin de toucher le moins
possible des terres risquant de subir les effets néfastes du
soulèvement dû au gel, de l’affaissement dû au dégel, de
l’instabilité des pentes, de la flottabilité et de l’érosion. (Voir
Les considérations géotechniques.)

2. Le tracé choisi ne doit pas simplement dépendre de
considérations techniques et financières. Les propositions à
l’égard du tracé du pipeline et de l’emplacement des installations
devraient être progressivement améliorées par des séries de
propositions de la Société, lesquelles seraient prises en
considération par l’Organisme et la population, en tenant compte
de facteurs d’ordre environnemental et socio-économique. (Voir
La réglementation et la révision du projet.)
3. Avant les études techniques finales, la Société devra faire
autoriser par l’Organisme les motifs du tracé de son pipeline et
de l’emplacement de ses installations, par rapport aux risques
courus par les oiseaux, les mammifères, les poissons et les terres
utilisées traditionnellement par les Autochtones. La Société
devra aussi remettre des propositions de modification du tracé
du pipeline et des emplacements des installations afin de remplir
certaines conditions d’ordre environnemental. À la demande de
l’Organisme, la Société devra inclure des études comparatives
sur les répercussions sociales, environnemental, techniques et
financières des tracés et des emplacements de rechange. La
Société devrait traiter ces questions de la façon suivante :
Rajuster le tracé du pipeline et l’emplacement des
installations de sorte à ne pas perturber les régions désignées
comme des terres de conservation actuelle ou future. (Voir Les
aires de conservation de la nature.)

Rajuster l’emplacement des quais et des aires
d’entreposage le long du fleuve Mackenzie, afin de ne pas
déranger les sites de pêche domestique, commerciale et sportive.
Modifier l’emplacement des lieux d’emprunt pour éviter tout
conflit d’utilisation des matériaux d’emprunt. (Voir Le terrain.)
Rajuster l’orientation et l’emplacement des couloirs établis
pour les vols aériens, afin de respecter les conditions énumérées
aux chapitre de la faune et du contrôle des aéronefs.

Réviser le tracé du pipeline de la vallée du Mackenzie et
l’emplacement de ses installations connexes à la lumière des
risques distincts ou cumulatifs qu’ils imposent à
l’environnement. Il faudrait y inclure toute modification
apportée au tracé du pipeline ou à d’autres aménagements du
couloir, qui pourrait réduire les effets sur l’environnement.

Les plans et échéanciers de construction
J’ai décrit dans le chapitre 3 du volume I de quelle façon un
projet de pipeline au nord du 60e parallèle sera un défit au génie
des concepteurs et des constructeurs. Ce défi ne tient pas
uniquement de l’ampleur et de la complexité du projet mais
aussi de l’éloignement, du climat et du terrain arctique et des
composantes de la conception qui demeure sans précédent. Par
exemple, il subsiste des problèmes fondamentaux et non résolus
liés au soulèvement dû au gel. Ces problèmes illustrent des
lacunes au niveau de certains aspects de la proposition et le
manque de renseignements dont disposent l’Enquête et
l’Administration. Ces renseignements étayeraient les aspects
techniques nouveaux du projet.
Les innovations et les problèmes ne sont pas uniquement
d’ordre technique : les plans de construction et les échéanciers
proposés reposent sur des techniques mal connues. J’ai
souligné dans le volume I les principales questions portant sur
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la construction hivernale (les routes de neige et la productivité) et
je m’en suis principalement tenu au nord du Yukon. On
rencontrera des problèmes semblable dans le delta et la vallée du
Mackenzie. Les études environnementales et socio-économiques
des sociétés supposaient que le pipeline serait construit tel que
proposé. Cependant, toute modification importante apportée à
l’échéancier ou aux méthodes de construction chambardera
évidemment ces études. Si l’on ne peut respecter un échéancier et
que l’on doit modifier les plans, il est probable que l’on réagira
selon ses intérêts, ce qui résultera en des solutions rapides, en
une diminution de la qualité et en un accroissement du nombre
d’accidents. Malgré les bonnes intentions originales, il pourrait
devenir impossible de protéger l’environnement et les gens.
Il faut voir à confirmer toutes les estimations et évaluations
conditionnelles. En ce qui a trait aux risques de répercussions des
travaux de construction sur l’environnement, c’est-à-dire la
perturbation directe de la faune, des poissons et de tout
écosystème, il est probable qu’un échéancier limitant les travaux
aux mois d’hiver pourrait limiter les effets néfastes. Je ne prétends
pas qu’il n’y aura pas de répercussions lors de la construction
hivernale, ni que les risques engendrés par les modifications à
l’échéancier de construction s’avéreront automatiquement
inacceptables dans la vallée du Mackenzie. Pour des raisons que
j’ai énumérées au volume I, il serait inacceptable de prolonger les
travaux au cours de la saison estivale ou à toute l’année dans le
nord du Yukon ; en fait, cet élément est un de ceux qui ont causé
le rejet de la proposition de l’Arctic Gas, dont le tracé traversait
justement cette partie du Yukon. Les conséquences de travaux
exécutés en été et en hiver dans la vallée du Mackenzie seraient
importantes, car il faudrait notamment construire une route toute
saison. En fait, une telle modification enlèverait toute pertinence à
une majorité des études présentées devant cette Enquête.
Bien que les sociétés de construction de pipeline aient
indiqué qu’elles accepteraient de retarder la construction pour des
motifs environnementaux, aucune d’entre elles n’a prévu de plan
d’urgence en cas de retard au niveau des échéanciers. On n’a pas
non plus prévu les retards qui pourraient survenir dans la livraison
des approvisionnements et des matériaux, ni les problèmes
pouvant être causés par le réseau de transport fluvial. Plus encore,
on n’a pas prévu la possibilité de problèmes au niveau de la maind’œuvre, par exemple les grèves ou même un manque de
travailleurs. Dès le début des travaux, on pourrait faire face à un
des plus épineux problèmes que risque de connaître la partie
nordique du pipeline, soit l’insuffisance de neige et une saison
hivernale plus courte à cause d’un automne tardif ou d’un
printemps hâtif (Voir Le terrain : les routes de neige). A tout le
moins, il semblerait essentiel d’inclure aux plans de construction
des mesures d’urgence pour contrer de tels événements.
Les retards de construction signifieront plus que le
besoin d’accroître la main-d’œuvre. Chaque nouvel employé
nécessitera de la nourriture, du combustible et de
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l’équipement supplémentaires, et par conséquent, la circulation
aérienne sera plus importante. On aura fort probablement besoin
de main-d’œuvre supplémentaire au printemps, ce qui signifie
qu’un plus grand nombre d’aéronefs circuleront à une période
d’une importance vitale pour quelques espèces fauniques. De
plus, cette circulation aérienne accrue deviendra un fardeau pour
le programme de contrôle des aéronefs, les bandes et les
installations d’atterrissage des agglomérations et les contrôleurs
locaux. Un simple coup d’oeil nous révèle les répercussions
cumulatives qui pourraient résulter de cette suite d’événements
par suite d’une modification à l’échéancier de travail.
Afin de résister aux pressions exercées par la Société pour
prendre les bouchées doubles ou modifier le plan principal dans
un sens, l’Organisme doit identifier très clairement les problèmes
ou les domaines susceptibles de causer des difficultés. La
solution consiste d’abord à éviter le principal problème en
procédant à des travaux de construction adéquats. À cette fin, la
planification et l’échéancier comptent énormément.
Un des éléments uniques du projet de pipeline de la vallée du
Mackenzie est le besoin de tenir compte des événements
extraordinaires ou non liés au projet, par exemple des oiseaux qui
migrent ou qui nidifient sur le chantier. Ces événements peu
communs ralentireront les activités de la même façon que les
difficultés connues et prévisibles, tels les problèmes liés au
travail, les non-livraisons et les longues périodes de mauvaise
température. On peut anticiper ces événements et apporter des
corrections, mais tel n’est pas le cas de certains incidents d’ordre
environnemental que l’on ne pourra inclure si facilement à la
planification. Néanmoins, il faut également accorder de
l’importance aux difficultés environnementales et les inclure dès
le début aux plans. Les études des sociétés de construction de
pipeline, fournies à l’appui de leurs demandes, et les
renseignements recueillis au cours des longues audiences, ont
permis d’établir qu’il était bien possible que les poissons, les
mammifères et les oiseaux, au cours de leurs cycles naturels, ne
puissent utiliser des zones terrestres ou aquatiques à certains
moments de la construction du pipeline ou des installations
annexes. Les activités des Autochtones, fondées sur l’utilisation
des terres peuvent aussi soulever des difficultés.
Il faut examiner chacun des aspects des plans de la Société
qui pourraient signifier des pressions plus fortes pour que l’on
ne respecte pas ou que l’on néglige certaines conditions d’ordre
environnemental ou socio-économique, du point de vue du
besoin d’une planification et d’un échéancier d’urgence pour les
risques non calculés.
4. La Société devra préparer un échéancier de
construction qui minimise les effets néfastes du projet de
pipeline sur l’infrastructure socio-économique de la région et
sur l’environnement matériel et le cadre de vie. À cette fin, la
Société devra soumettre à l’approbation de l’Organisme un

144 LE PROJET - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

plan de construction et des logistiques préliminaires à l’égard
de chaque chantier et démontrer que ce plan est faisable sur
le plan technique et acceptable du point de vue
environnemental.
5. Avant de commencer quelqu’autre travail que
l’essartage, la Société devra remettre à l’Organisme une analyse
de son calendrier d’activités, selon une forme que l’Organisme
jugera acceptable, dans le cadre de ses études techniques
finales. Cette analyse devra tenir compte de toutes les activités
de construction, ainsi que des risques environnementaux et
autres problèmes, de même que des mesures qu’elle entend
prendre le cas échéant.

6. Au cours de la construction, la Société devra préparer un
rapport mensuel sur chaque chantier ou partie de chantier,
comme le décidera l’Organisme. Ce rapport devrait fournir des
détails sur des questions telles les progrès de la construction sur
chaque chantier, selon un programme d’activités mis à jour, les
retards de construction et les solutions proposées pour remédier à
cette situation, dont une révision de l’échéancier et des activités,
qui montre de quelle façon on pourra régler les problèmes
matériels et respecter les conditions existantes. Ce rapport devrait
aussi inclure des renseignements sur l’état des routes de neige et
de glace, les besoins présents ou futurs en main-d’oeuvre à loger
dans les camps de construction et autres camps.

Les considérations géotechniques
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L’approche générale
La conception, la construction et l’exploitation d’un gazoduc
réfrigéré dans le Nord constituent des innovations qui, de
surcroît, sont soumises à des impératifs d’efficacité et de
rentabilité dans des conditions des plus hostiles. Parallèlement,
il faut protéger l’environnement du Nord de tout dommage
permanent. Maints aspects nouveaux du projet de pipeline sont
d’ordre géotechnique. L’existence de pergélisol sur le tracé du
pipeline imposera au constructeur le recours à une conception et
à des techniques de construction différentes de celles qui sont
habituellement utilisées. Au nombre des innovations, il y aura
entre autres celles dont il a été question au chapitre trois du
volume I.
Les considérations géotechniques touchent directement les
trois domaines qui nous intéressent : la faisabilité technique, la
nécessité de travaux correctifs sur un tronçon menacé du
pipeline et les effets néfastes pour l’environnement d’activités
géotechniques connexes. Je traiterai brièvement de ces trois
domaines avant d’aborder les problèmes géotechniques.
La question de la faisabilité qui dans le premier volume se
trouvait au coeur de l’analyse de la conception et de la
construction d’un gazoduc réfrigéré dans le Nord, est importante
parce que plusieurs aspects d’un tel pipeline, y compris la
réfrigération du gazoduc, n’ont jamais été éprouvés. Par
exemple, on prévoit que le pipeline subira un soulèvement
différentiel sur les centaines de milles de pergélisol discontinu
qu’il traversera. L’Arctic Gas a entrepris un important
programme de recherche en laboratoire et sur le terrain pour
étudier le phénomène du soulèvement dû au gel et, au cours de
l’Enquête, le phénomène même et son importance ont été
longuement débattus par les nombreux spécialistes. Néanmoins,
des divergences d’opinion sur le fond de la question persistent.
Sans affirmer qu’il est impossible de construire et
d’exploiter un gazoduc dans la vallée du Mackenzie, il faut
tout de même souligner qu’il reste à déterminer les
contraintes à imposer à la conception et à la construction
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d’une telle canalisation pour assurer un fonctionnement
acceptable. Sans doute existera-t-il encore certains points
d’interrogation au début des travaux de construction, points
d’interrogation auxquels seule l’observation du pipeline en
fonctionnement fournira des réponses. Ces aspects du travail
exigeront manifestement un examen approfondi.
1. Il faudrait que les aspects géotechniques nouveaux et non
éprouvés fassent l’objet d’une étude indépendante par une
commission de spécialistes compétents nommée par l’Organisme.
Une telle commission se composerait d’environ trois spécialistes,
tels un géologue, un ingénieur en géotechnique des régions
froides et un ingénieur en transport de gaz, aidés de conseillers
spécialistes retenus au besoin pour des affectations provisoires.
Les faits qui m’ont été présentés révèlent que, faute de
précédent, d’importantes décisions géotechniques ont été prises
sur la foi de formules empiriques établies à partir des expériences
en laboratoire et de l’interprétation des conditions mal connues
du terrain. Les calendriers se fondent sur des évaluations de
situations qui sont loin d’être bien comprises. Il importe de
définir la susceptibilité à l’erreur de telles décisions. Ainsi, vers
la fin des audiences, l’Arctic Gas a révélé que l’équipement
ayant servi aux essais était défectueux, ce qui fit planer un doute
sur le bien-fondé des déclarations au sujet de la possibilité de
maîtriser le soulèvement dû au gel par la méthode de
l’enfouissement profond et du surchargement de la canalisation.
2. La Société définira la susceptibilité à l’erreur des
décisions fondées sur des formules empiriques et sur des
conditions et des évaluations approximatives du terrain. Dans le
cas où l’on jugerait le fondement des décisions trop susceptible
d’être erroné, il faudrait en établir la sûreté en le soumettant à
toutes les vérifications méticuleuses qui satisferont l’Organisme.
Au sujet de la deuxième question – travaux de
construction correctifs – mes craintes s’attachent avant tout
aux conséquences que les réparations d’urgence du pipeline
risquent d’avoir sur l’environnement. Si de telles réparations
devaient être effectuées durant le dégel printanier ou à une
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époque de l’année au cours de laquelle il faut absolument éviter
de gêner la faune, elles pourraient causer des dommages
inacceptables. Ainsi la Demanderesse, se fondant presque
exclusivement sur des statistiques établies à partir de
l’exploitation de gazoducs chauffés dans des régions exemptes
de pergélisol, a prévu une fréquence probable de rupture du
pipeline d’une fois par dix ans. Cependant, ces statistiques ne
s’appliquent pas nécessairement à l’exploitation de gazoducs
réfrigérés en zone de pergélisol : le comportement réel du
pipeline réfrigéré peut fort bien être meilleur ou pire.
Manifestement, l’absence de précédent, de même que les
innovations techniques et les conséquences possibles sur
l’environnement de réparations faites au mauvais moment,
rendent souhaitable le recours à des méthodes de conception et
de surveillance qui réduiront les risques.
3. La conception, les méthodes de construction et les mesures
de limitation devraient traduire une prudence plus grande que
celle qui caractérise habituellement la pratique du génie des
canalisations. En particulier, il faudrait que la Société élabore des
mesures d’urgence de sauvegarde de l’environnement qui
engloberaient une grande gamme de conditions susceptibles de se
présenter durant la construction et l’exploitation du pipeline.
Enfin, il y a plusieurs éventualités qui, acceptables sur le
plan géotechnique, risqueraient d’avoir des effets néfastes sur
l’environnement. Ainsi, la formation d’une gaine de glace autour
du pipeline réfrigéré pourrait, sans mettre en danger la
canalisation, couper le drainage naturel et endommager le terrain
par dégradation du pergélisol ou encore bloquer le faible
écoulement hivernal vers les trous d’eau des cours d’eau où les
poissons passent l’hiver. Conséquences négligeables pour
l’exploitation du pipeline, mais peut-être pas pour
l’environnement.
4. Afin de réduire les perturbations géotechniques de
l’environnement, la Société devrait obtenir, avant la construction
de la canalisation, autant de données que possible sur les
conditions du terrain en surface et en profondeur. En raison de
l’envergure du projet et de l’éloignement de la région, il est
inévitable que beaucoup de données géotechniques importantes
ne seront découvertes que pendant la construction même. Il
faudra donc envisager la conception du pipeline comme partie
intégrante de la construction, qui ne prendra fin qu’à
l’achèvement du pipeline. La Société établira une bonne liaison
entre les responsables de la conception et ceux de la construction
et prouvera, à la satisfaction de l’Organisme, que tous les détails
techniques et environnementaux du projet seront mis en oeuvre.
5. Compte tenu de la cadence rapide des travaux de
construction, la Société élaborera, en collaboration avec
l’Organisme, les moyens qui assureront l’exécution des
modifications souhaitables aux calculs. De tels changements
seraient sans doute effectués à pied d’oeuvre par un membre du

personnel de la conception, qui ne s’adresserait au bureau
principal que pour les changements d’importance aux calculs.
Nul n’est besoin d’expliquer la nécessité d’une équipe
d’inspection et de surveillance de la construction qui soit bien
choisie et bien organisée. Étant donné le grand nombre de
personnes qu’exigera cette équipe et le caractère saisonnier du
calendrier des travaux, il sera difficile de trouver et de conserver
un personnel compétent. Comme je l’ai déjà dit, il faut viser la
perfection de la construction grâce à des calculs prudents, sans
négliger la nécessité d’une méthode sûre de vérification du
travail.
6. La Société devrait élaborer un programme éducatif qui
permettra à tout son personnel géotechnique à pied d’oeuvre
de bien saisir l’importance de son travail sur le plan
environnemental.
Les six premières propositions sont générales et elles ne
font qu’effleurer les problèmes géotechniques. On trouvera plus
loin des propositions précises et une description des principaux
éléments de la conception géotechnique du projet : soulèvement
dû au gel, stabilité des pentes et flottabilité du pipeline.
L’Enquête et l’Office national de l’énergie ont reçu
beaucoup de données sur les grandes questions géotechniques ;
néanmoins des incertitudes non négligeables demeurent au sujet
de cet aspect très important du projet. Je compte étudier les
faits avancés de sorte que toutes les parties puissent connaître
l’état de la question sans avoir à faire de fastidieuses recherches
dans les demandes, les transcriptions, les témoignages et les
contre-interrogatoires. Je me suis fondé dans une grande
mesure sur les faits contenus dans l’argument définitif de
l’avocat-conseil de l’Enquête et sur l’étude et la mise à jour
subséquentes des données par le personnel de l’Enquête, qui a
bien sûr, consulté les procès-verbaux des audiences tenues par
l’Office national de l’énergie.

Le soulèvement dû au gel et l’affaissement dû
au dégel
Un des éléments géotechniques les plus importants de la
conception, qui a d’ailleurs été étudié durant les audiences, est
le soulèvement dû au gel, soit le mouvement vers le haut du
pipeline enfoui sous l’action du gel et du dégel. Afin d’éviter le
dégel du pergélisol, les sociétés de construction du pipeline ont
proposé de maintenir le gaz circulant dans la canalisation à des
températures au-dessous du point de congélation de l’eau.
Cependant, le pergélisol n’étant pas continu, la canalisation
réfrigérée entraînerait le gel du sol autour d’elle là où il n’y
aurait pas de pergélisol. À cause de la pénétration du gel, on
risque, dans certaines circonstances, de déclencher le mécanisme
du soulèvement dû au gel.
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La construction d’un pipeline réfrigéré et enfoui dans un
pergélisol discontinu ne s’est encore jamais vue. Le phénomène du
soulèvement dû au gel touchant une importante portion du
pipeline, la maîtrise de ce phénomène constitue donc un élément
capital de la faisabilité du projet. Les données fournies sur le
soulèvement dû au gel et sur l’affaissement dû au dégel dans le
contexte de la construction et de l’exploitation du pipeline proposé
révèlent l’existence d’incertitudes dans quatre domaines : la
prévision du soulèvement dû au gel et l’efficacité des mesures
préventives et correctives ; la détermination de la limite de la zone
de réfrigération du pipeline ; la confirmation durant la construction
des hypothèses de calcul et l’observation du soulèvement dû au gel
après la construction du pipeline. Ces quatre points revêtent une
importance capitale dans la conception du pipeline et des plans
incapables de proposer des solutions aux problèmes ne sauraient
être acceptables dans une optique environnementale.

La prévision du soulèvement dû au gel et l’efficacité
des mesures préventives et correctives
La mise au point de mesures de limitation du soulèvement dû au
gel repose sur une prévision sûre du phénomène. A cet égard, il
faut que les tentatives de prévision de l’étendue du phénomène
se fondent sur une connaissance approfondie des mécanismes de
gel en question. Hélas, comme je l’expliquais dans le volume I,
le phénomène du soulèvement au gel ne semble pas avoir été
complètement élucidé.
Afin d’étudier le phénomène du soulèvement dû au gel,
l’Arctic Gas a effectué une série d’essais en laboratoire et un
essai dans des conditions réelles à Calgary. De tous ces essais,
elle a tiré une série d’équations empiriques qui, selon elle,
englobent les principaux paramètres du soulèvement dû au gel.
Son étude montre que la contrainte réelle subie par les sols régit
en partie la formation des lentilles de glace au point de rencontre
d’un sol gelé et d’un sol non gelé. Il suffirait d’atteindre la
contrainte réelle critique – la pression critique – pour empêcher
la formation de lentilles de glace au plan de gel et régler par le
fait même le problème du soulèvement au gel. Comme la
contrainte réelle critique varie selon les types de sol, la société
s’est attachée à déterminer celle des sols susceptibles de se
trouver sur le tracé du pipeline.
Bien que le soulèvement constitue le phénomène central,
c’est le soulèvement différentiel – c’est-à-dire le soulèvement
d’endroits adjacents selon les différentes propriétés du sol –
qui doit retenir l’attention dans l’étude des effets néfastes du
soulèvement sur le pipeline. Selon une étude paramétrique de
l’Arctic Gas, le temps qu’il faut pour atteindre le soulèvement
différentiel critique, soit le point auquel le pipeline risquerait
de se rupturer, dépend de la longueur de la section soulevée et
de la résistance au soulèvement du sol gelé à chaque extrémité
de la section soulevée. L’étude a montré qu’il faudrait entre
huit mois et plusieurs années au moins pour atteindre le point
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de rupture en supposant une absence de limitation du soulèvement
dû au gel. Présumant la validité de la méthode empirique utilisée
pour déterminer le soulèvement dû au gel et les pressions
critiques, l’étude a conclu que l’augmentation de la contrainte
réelle au plan de gel constituait une bonne façon de maintenir le
soulèvement différentiel dans des limites raisonnables.
À la lumière de ce qui précède, l’Arctic Gas et la Foothills
ont toutes les deux proposé deux techniques pour limiter les
effets du soulèvement dû au gel : la première consisterait à
construire en surface un talus de surchargement, qui exerçerait
sur le plan de gel sous le pipeline une contrainte voisine de la
contrainte critique ; quant à la seconde, elle se résume
simplement à enfouir le pipeline plus profondément pour
produire des contraintes réelles plus grandes au plan de gel. Dans
des circonstances spéciales et à titres de mesures d’urgence, les
sociétés ont proposé un certain nombre d’autres techniques :
extraction et remplacement des matériaux gélifs ; isolation du
pipeline associé à un remblai granuleux sous l’isolant ;
canalisation double aux points de franchissement des cours d’eau
de sorte que le gaz pourrait circuler dans l’une ou l’autre ;
augmentation locale de la température du gaz pour atténuer les
contraintes provenant du soulèvement dû au gel ; gel localisé qui
accélérerait la formation de la gaine de glace qui permettra au
plan de gel sous le pipeline de pénétrer plus rapidement à une
profondeur où la pression de surchargement sera proche de la
pression critique ; et utilisation de joints coulissants d’argile
malléable pour réduire les contraintes subies par la canalisation
là où l’on anticipe un soulèvement différentiel.
D’après les résultats de ses essais, l’Arctic Gas a conclu que
la contrainte critique maximale dans des conditions réelles serait
de l’ordre de 4 000 à 5 000 livres par pied carré (1pc) et qu’elle
comptait surtout avoir recours à l’enfouissement profond, à
l’utilisation d’un talus de surchargement résistant à l’érosion,
d’une hauteur maximale de 10 pieds environ ou à une
combinaison des deux techniques pour limiter le soulèvement à
une envergure acceptable sur les plans technique et
environnemental. Elle a également souligné les difficultés
d’exécution de talus atteignant plus de 11 pieds de hauteur et
d’enfouissements dépassant 15 pieds de profondeur.
L’Arctic Gas et la Foothills ont toutes les deux affirmé
qu’avant le début des travaux, elles détermineraient les endroits
susceptibles de présenter un soulèvement dû au gel sur le tracé
du pipeline et décideraient des mesures à prendre pour le limiter.
À cette fin, elles ont défini la susceptibilité d’un soulèvement dû
au gel que présentent un certain nombre de types de terrain.
Elles se proposent également de déterminer la distribution de sol
non gelé sur le tracé du pipeline par l’exécution d’un profil
géotechnique tout de suite après le défrichage de l’emprise.
L’Arctic Gas prétend que son profil géotechnique lui a permis de
distinguer les sols gelés des sols non gelés.
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Le 7 octobre 1976, la Northern Engineering Services Co. Ltd.,
société d’ingénieurs-conseils auprès de l’Arctic Gas, informait
l’Enquête et l’Office national de l’énergie de la présence d’une
fuite non détectée auparavant dans son équipement d’essai en
laboratoire. Cela met grandement en doute la validité des résultats
des essais ayant servi à prévoir les contraintes réelles critiques des
divers types de sol. Dans son témoignage, la Northern Engineering
Services déclara que les contraintes critiques réelles à créer
pourraient être supérieures à 7 000 – 10 000 1pc, ce qui est
considérablement au-dessus de son estimation initiale.
En février 1977, l’Arctic Gas remit à l’Office national de
l’énergie des documents sur ses plans de limitation du
soulèvement dû au gel. Elle concédait alors que pour presque
tous les sols traversés par le pipeline, la limitation du
soulèvement dû au gel exigerait une profondeur d’enfouissement
et une hauteur de talus au-delà de ce qui était réalisable. En
outre, l’Arctic Gas révélait pour la première fois que le
soulèvement dû au gel poserait un problème là où le pipeline
traverserait un pergélisol mince.
Les nouveaux plans présentés avec les données
susmentionnées prévoient l’isolation du tuyau à l’aide de câbles
chauffants pour tous les tronçons qui traverseront un sol non gelé
ou un pergélisol de moins de 15 pieds d’épaisseur. On emploierait
des sondes calorimétriques pour empêcher la formation de lentilles
de glace là où le pergélisol atteint 15 pieds ou plus de profondeur.
Aux franchissements de cours d’eau en sols gélifs, on propose de
placer le pipeline isolé dans une gaine épaisse et d’utiliser des
câbles chauffants. En revanche, la Foothills propose d’avoir
recours à l’isolation du tuyau et au remplacement des matériaux
gélifs pour limiter le soulèvement dû au gel. Cependant, il n’existe
aucune observation tirée d’essais en laboratoire ou sur terrain pour
confirmer ou infirmer la méthode de la Foothills.
L’étude de tous les faits présentés révèle un certain nombre
d’incertitudes et de problèmes non résolus. En premier lieu, il est
évident que l’on n’a pas encore complètement élucidé le
phénomène du soulèvement dû au gel et que la prévision sûre de
l’étendue du soulèvement dû au gel dans diverses conditions de sol
n’est pas possible. Le fait que, durant les audiences, l’Arctic Gas
ait présenté des mesures d’atténuation du soulèvement dû au gel
presque entièrement nouvelles l’illustre assez bien. Une prévision
erronée du soulèvement au gel avait faussé les premiers calculs.
L’absence de vérification empirique des méthodes de
prévision du soulèvement, le manque de données sur le
comportement des matériaux d’isolation des tuyaux et
l’absence de faits sur le soulèvement dans les conditions
réelles de fonctionnement du pipeline rendent difficile
d’évaluer l’efficacité des nouvelles mesures d’atténuation, y
compris l’isolation et l’utilisation de câbles chauffants,
proposées par l’Arctic Gas. Également, on craint que les
importantes lignes aériennes de transmission de l’électricité
exigées pour les câbles chauffants aient des effets néfastes sur

l’environnement. Soulignons cependant que les critères utilisés
pour les nouvelles mesures d’atténuation visent l’élimination du
soulèvement dû au gel dans la majorité des régions, ce qui nous
semble sage pour l’instant.
Le comportement du tuyau isolé proposé par la Foothills
dépendra dans une grande mesure de la justesse des calculs et
des normes de construction. Le but visé est de limiter la
pénétration du plan de gel à une profondeur d’environ 2,5 pieds
sous l’isolation et, au besoin, de remplacer les sols gélifs à ces
profondeurs par des matériaux non gélifs. Si jamais le plan de
gel atteignait le sol gélif au-dessous de ce niveau, il risquerait, à
cause du surchargement assez faible et de la proximité du tuyau,
d’entraîner un soulèvement total et différentiel plus grand qu’en
l’absence d’isolation. Le comportement initial d’un tel tuyau
risque d’être trompeur en ce sens que les problèmes de
soulèvement pourraient prendre des années à se manifester, pour
ensuite s’aggraver rapidement.
À ce jour, on ne saurait dire exactement où des conditions
critiques de soulèvement différentiel risquent de se présenter sur
le terrain. On ne sait trop si les pires conditions ont été
comprises, voire prévues dans l’étude faite. Dans les pires cas,
le manque de connaissances pourrait entraîner des travaux
d’entretien plus considérables que prévu avec tout ce que cela
comporte de risques pour l’environnement.
En outre, l’évaluation du problème du soulèvement
différentiel ne se fonde sur aucun essai dans des conditions
réelles. Les essais de Calgary se firent dans des sols
pratiquement homogènes et ils ne mesurèrent que le
soulèvement total. Les faits présentés à l’Enquête traduisent la
crainte que la gaine de glace formée autour du prototype ne
présente par endroits, selon l’hétérogénéité du sol, des failesses
susceptibles d’entraîner la déformation de la conduite. On
n’aurait pas encore trouvé de solution à ce problème.
Bien que les spécialistes s’accordent généralement pour dire
que la formation de lentilles de glace et le soulèvement au gel
puissent se produire dans un sol déjà gelé, soit au-dessous du
plan de gel, aussi bien que dans un sol en train de geler, ils ne
s’entendent pas sur l’importance technique de ce phénomène à
long terme, pour le pipeline. L’étude de la cryo-osmose dans les
sols gelés constitue un domaine de recherche nouveau et les
divergences d’opinion s’expliquent dans une certaine mesure par
le manque de connaissances scientifiques.
7. Parce que les aspects géotechniques de la conception
et de la construction du pipeline comportent des éléments
tout à fait nouveaux et parce que les connaissances assez
grandes acquises par la Northern Engineering Services Ltd.
et ses experts-conseils constituent un atout précieux en soi et
en vue de l’exécution de nouvelles études, la Société et
l’Organisme devraient s’efforcer vraiment de s’en servir.
Parallèlement, l’Enquête ayant montré les avantages d’une
évaluation indépendante, il faudrait donc y avoir recours
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systématiquement durant l’établissement et l’analyse des calculs
géotechniques.
8. Il faudrait que la Société aborde les questions
géotechniques nouvelles de manière à produire des calculs
raisonnablement prudents. En particulier, les modalités du
contrat de conception et de construction du projet devraient être
assez souples pour permettre des changements substantiels à
mesure que se préciseront les connaissances sur les conditions
et les techniques géotechniques.
9. Il faudrait insister maintenant sur le besoin d’études
théoriques et pratiques au sujet de l’efficacité de l’isolation
accompagnée de câbles chauffants pour limiter le soulèvement
dû au gel.
10. Il faudrait terminer le programme de forage et le profil
géotechnique avant l’achèvement des calculs détaillés. Il
faudrait aussi mener des études approfondies du sous-sol à des
endroits typiques de ceux où l’on anticipe un important
soulèvement différentiel.

La détermination de la limite du refroidissement du
pipeline
Le refroidissement du gaz sous le point de congélation de l’eau
vise avant tout à éviter la régression du pergélisol de même que les
problèmes environnementaux subséquents et ceux d’affaissement
dû au dégel. La portion septentrionale du tracé traversant une
région à pergélisol à forte teneur en glace, le dégel du sol risque de
poser des problèmes beaucoup plus sérieux que le soulèvement dû
au gel sur les quelques tronçons en sol non gelé. Dans le cas d’une
région à pergélisol à forte teneur en glace, les avantages du
refroidissement du gaz sautent aux yeux. Cependant, dans le sud
de la zone de pergélisol discontinu, la quantité de matériaux non
gelés sur le tracé du pipeline augmente au point que les éventuels
problèmes de soulèvement dû au gel prennent le pas sur les
problèmes associés au dégel du pergélisol. Donc, il s’impose de
déterminer le point d’interruption du refroidissement du gaz, soit
en somme le point de transition entre les problèmes causés par le
refroidissement et ceux qui sont causés par le dégel du pergélisol.
La détermination exacte de ce point n’est pas chose
facile. Au cours de l’Enquête, l’Arctic Gas décida de changer
le point fixé et de garder le gaz sous le point de congélation
de l’eau jusqu’à une cinquantaine de milles au sud de la limite
entre les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta. Suite à la
découverte d’une défectuosité dans son équipement d’essais
de gel, l’Arctic Gas déplaça de nouveau ce point, cette fois au
nord de Fort Simpson. Cette modification signifie donc que le
tronçon au sud de Fort Simpson transporterait un gas audessus et non au-dessous du point de congélation et que, par
conséquent, tout pergélisol sur son chemin dégèlerait. En vue
d’assurer la stabilité de la conduite là où se produira le dégel,
l’Arctic Gas propose d’enfouir profondément le tuyau et, aux
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endroits critiques, de le soutenir à l’aide de piliers ancrés dans le
sol stable sous la zone dégelée.
Quant à la Foothills, elle a provisoirement fixé son point
d’interruption du refroidissement du gaz juste au sud de Fort
Simpson. Les forages et les analyses de terrain de ce point vers la
limite de l’Alberta à une centaine de milles de là indiquent la
présence de pergélisol sur un tiers de la distance. Il est à peu près
certain qu’une partie de ce pergélisol aura une forte teneur en
glace et, partant, perdra sa stabilité en dégelant. Les expertsconseils de la Foothills et l’Office national de l’énergie ont conclu
qu’il faut poursuivre les travaux d’exploration avant de pouvoir
établir les calculs définitifs touchant l’affaissement dû au dégel.
Les faits me portent à conclure que ni l’une ni l’autre société
ne connaît assez bien le terrain pour décider du point où il
faudrait idéalement arrêter de refroidir le gaz. Peut-être faudra-til attendre le début des travaux de construction et l’examen des
parois des tranchées pour obtenir les données voulues. En outre,
ni l’une ni l’autre société n’a encore réussi à mettre au point un
mode de transition qui minimiserait les effets néfastes du
refroidissement et ceux du non refroidissement. L’Arctic Gas a
peut-être étudié les problèmes du refroidissement, mais elle n’a
pas complètement élucidé ceux qui sont reliés à l’affaissement dû
au dégel. Certains faits montrent que les problèmes résultant du
dégel du pergélisol risquent de gêner le fonctionnement du
pipeline plus longtemps que ceux qui sont attribuables au
soulèvement dû au gel et, partant, d’exiger de plus importants
travaux d’entretien. De plus, la formation de mares superficielles
suite à l’affaissement est susceptible de créer des conditions de
dégel pires que celles qui ont été prévues. Voilà pourquoi une
mauvaise détermination du point d’interruption du
refroidissement du gaz accroîtrait probablement les travaux
d’entretien et les répercussions d’ordre environnemental.
11. La Société devrait définir de manière sûre les régions
susceptibles de présenter un important affaissement dû au dégel
ou soulèvement dû ou gel. Avant la construction, des mesures
destinées à réduire les effets de l’affaissement seraient étudiées
à fond et présentées à l’Organisme pour approbation. Pour
résoudre certains problèmes techniques reliés au soulèvement et
à l’affaissement, la Société effectuerait, au besoin, des essais
complémentaires sur le terrain, à la satisfaction de l’Organisme.
12. À la lumière des recherches détaillées sur le terrain, la
Société aurait recours à des calculs prudents pour déterminer le
point provisoire d’interruption du refroidissement du gaz. Ce
point représente l’endroit au sud duquel des calculs sûrs tenant
compte de l’affaissement dû au gel rendraient tout probablement
inutile l’emploi d’équipement de refroidissement. Au besoin, on
reporterait la décision sur le point d’interruption du
refroidissement après le début de la construction, ce qui
permettra de compléter les données sur les sols.
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13. L’équipement de refroidissement devrait être conçu pour
permettre au besoin de modifier le point d’interruption du
refroidissement du gaz sous 0°C après la mise en service du
pipeline.

La confirmation des hypothèses de calcul durant la
construction
L’Arctic Gas compte rédiger des manuels et des tables de calcul
qui préciseront les mesures d’atténuation exigées par les
particularités des sites comme le type de terrain et la température
de la ligne. Vu l’impossibilité de prévoir toutes les conditions du
terrain, l’Arctic Gas entend rédiger un manuel de modification
des calculs avant le début de la construction. Ce manuel
préciserait les changements jugés nécessaires par suite de la
découverte d’importantes divergences entre les conditions réelles
et les conditions anticipées avant le début de la construction.
Comme je l’ai dit plus tôt, l’Arctic Gas entend déterminer
les endroits exempts de pergélisol en établissant le profil
géophysique du terrain peu après l’essartage de l’emprise du
pipeline. Elle a également l’intention de classer les types de
pergélisol et de sol et de consigner, mille par mille, les
conditions géotechniques de la paroi de la tranchée. À cet égard,
la variation naturelle des conditions et la présence de sections
susceptibles de causer des problèmes régiront la fréquence des
observations consignées.
Selon le calendrier proposé par l’Arctic Gas, la construction
du pipeline se ferait pendant trois hivers, chaque saison de
construction ayant une durée de trois à cinq mois. Au cours de
chaque hiver, elle compte construire un maximum de 450 milles
de pipeline répartis en trois chantiers, en zone de pergélisol
discontinu. Donc, il faudra inspecter en moyenne quelque 3,75
milles de pipeline par jour ; de compétents inspecteurs en
géotechnique détermineront les endroits présentant des
complications et effectueront les changements voulus aux calculs.
En raison de la cadence rapide des travaux, il sera peut-être
difficile d’assurer la détection de toutes les complications et leur
solution adéquate. Il se peut qu’un examen de la paroi de la
tranchée ne suffise pas. Sans nier l’utilité de l’inspection de la
tranchée mille par mille, celle-ci n’indiquera pas la nature du sol
au-dessous de la tranchée. La présence de matériaux gélifs
pourrait passer inaperçue durant la construction. En outre, même
un personnel expérimenté risque d’avoir de la difficulté à
déterminer la nature des sols gelés apparaissant dans la paroi de
la tranchée. Enfin, on pourrait avoir de la difficulté à trouver
tous les inspecteurs compétents voulus. Voilà pourquoi le défaut
de détection de sols gelés, de matériaux gélifs et d’endroits
susceptibles de présenter un soulèvement dû au gel différentiel
constitue une éventualité très réelle.
14. La Société devrait exposer bien avant le début des travaux
la façon dont elle entend procéder au choix, à l’organisation et

à l’administration de la surveillance des travaux et du personnel
d’inspection. (Voir Réglementation et révision du projet.)
15. La Société aurait à pied d’oeuvre, selon l’avancement
des travaux, une équipe géotechnique adéquate ayant la
compétence voulue pour décider de la nécessité de modifier les
calculs ou d’effectuer d’autres recherches. L’équipe, qui serait
organisée efficacement, s’entendrait avec les entrepreneurs pour
assurer l’application sans délai des calculs corrigés.
16. Avant de faire les derniers calculs, la Société prouverait
à l’Organisme que ses études des conditions du sol sur le tracé
du pipeline l’autorisent à faire des calculs sûrs, exigeant un
minimum de modifications une fois les travaux en cours. Les
ingénieurs concepteurs mettraient au point une méthode de
rassemblement de données inscrites dans les diagraphies tenues
par les inspecteurs en géotechnique durant la construction, pour
confirmer les résultats de l’exploration des conditions du sol et
les calculs particuliers à certains endroits.
17. Pour assurer un mécanisme satisfaisant de
détermination rapide des complications et d’application des
modifications aux calculs, l’Organisme ferait périodiquement,
en cours de construction, un examen indépendant de
l’organisation de la supervision technique et de la surveillance
des travaux dans les chantiers.

L’observation du soulèvement dû au gel après la
construction
L’Arctic Gas et la Foothills ont toutes les deux affirmé qu’elles
observeraient le pipeline à tous les endroits où il risquait d’y
avoir un soulèvement au gel. L’Arctic Gas se propose également
d’observer le pipeline au sud du point d’interruption du
refroidissement du gaz, où un dégel des sols gelés est
susceptible de se produire.
Pour mesurer la courbure de la conduite, l’Arctic Gas entend
utiliser des clinoscopes ou des profileurs d’affaissement aux
franchissements de cours d’eau et des jalons ou d’autres techniques
d’arpentage classiques aux franchissements terrestres. Elle compte
également vérifier visuellement la canalisation au moyen de
photographies aériennes prises à intervalles réguliers. Elle estime
qu’il faudrait observer de près le soulèvement au gel sur une
distance de 400 milles, mais cette distance a peut-être changé
depuis qu’elle a refait ses calculs de soulèvement dû au gel.
Comme presque tout le soulèvement différentiel se
produira normalement durant les premières années
d’exploitation du pipeline, les deux sociétés conviennent qu’il
faudra se livrer à des observations fréquentes au cours de ces
années-là. Les méthodes proposées d’observation du pipeline
ne sont peut-être pas idéales, étant donné la fréquence des
observations susceptibles de s’imposer durant la première ou
les deux premières années d’exploitation. Certains tronçons de
la canalisation exigeront peut-être des observations
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20. Parce que le programme d’observation n’a pas de
précédent et qu’il représente un aspect important du projet sur
le plan technique et environnemental, il faudrait que
l’Organisme examine soigneusement et approuve les modalités
et les résultats du programme.

précaution, il risquerait de créer des conditions dangereuses au
bout de plusieurs saisons de dégel (Northern Engineering Services
Co. Ltd., Some Aspects of Natural Slope Stability in Permafrost in
Motion to the Applicants’ Proposed Pipeline, 1974, p. 3).
Les glissements en profondeur consistent en le déplacement
d’une importante masse sous forme de blocs de matériaux
relativement intacts. Dans la vallée du Mackenzie, des
glissements de ce genre se sont produits dans des pentes de 100
à 260 pieds de hauteur ayant un angle, après le glissement, de
9.5° à 20°. Un glissement semblable dans l’emprise du pipeline
entraînerait sûrement la rupture du tuyau.
La reptation des sols gelés est une forme de mouvement de
pente qui habituellement n’entre pas dans la catégorie des
glissements. Il s’agit du déplacement très lent vers le bas de la
pente de matériaux relativement intacts.
21. Dans la mesure du possible, la Société, en déterminant
le tracé définitif du pipeline et tous les changements susceptibles
de s’imposer par la suite en cours de construction, doit éviter
les pentes dont la stabilité est douteuse. Avant la construction, la
Société doit montrer, à la satisfaction de l’Organisme, qu’elle a
assez bien étudié sur place le tracé pour déterminer les aires
instables susceptibles d’être touchées par les activités du projet
et prendre les mesures d’atténuation nécessaires.
L’examen des renseignements disponibles sur la stabilité
des pentes a révélé quatre grands sujets de préoccupation : la
prévision des glissements en écoulement et l’activité
d’écoulement bi-modal ; le comportement des glissements en
profondeur ; les effets de la modification du drainage souterrain
et la reptation des pentes à forte teneur en glace.

La stabilité des pentes

Les glissements en écoulement et les activités
d’écoulement bi-modal

La question de la stabilité des pentes soulève de nombreux
problèmes géotechniques complexes, qui ont été étudiés de
manière assez détaillée au cours de l’Enquête. Aux fins du
présent rapport, les ruptures de pentes dans des terres
pergélisolées sont divisées en deux catégories : les ruptures de
surface, comprenant des sols dégelés, et les ruptures en
profondeur, comprenant des sols gelés et dégelés.
Les glissements de surface caractérisent les ruptures peu
profondes. Il s’agit de mouvement du mollisol – la couche de
sol au-dessus du pergélisol qui gèle et dégèle selon les saisons.
Les glissements de surface se produisent dans de nombreux
types de terrains et des perturbations mineures, telles que
l’essartage de l’emprise, suffisent parfois à les déclencher. Ils
peuvent également se produire dans le remblayage placé au
dessus du tuyau enfoui dans un terrain en pente. La société
Arctic Gas a déclaré : Bien que ce genre de glissement ne
menace pas immédiatement l’intégrité du pipeline, il a fait
l’objet d’études considérables puisque, sans mesures de

Les glissements en surface seront les manifestations les plus
communes d’instabilité des pentes, le long de l’emprise du
pipeline. Les sociétés Arctic Gas et Foothills ont déclaré que les
conséquences directes d’ordre géotechnique et environnemental
des glissements de surface ne sont pas sérieuses. Toutefois, si ces
ruptures de pente sont beaucoup plus nombreuses que prévu et si
les mesures appropriées ne sont pas prises, la régression du
pergélisol et l’affaissement risqueraient de s’intensifier et le
ruissellement pourrait causer une plus grande érosion de la pente.
La société Arctic Gas a déclaré que « les glissements de
surface peuvent se produire pour une variété de raisons, mais
des études récentes montrent que la cause principale de
l’instabilité est le dégel » (Canadian Arctic Gas Pipeline Ltd.,
Responses to National Energy Board for Additional
Information, Vol. V, no4, Q. 8, p. 4). Par conséquent, la Société
a mis au point une méthode d’analyse fondée sur la théorie de
la consolidation des sols dégelés. Cette théorie porte sur la
formation d’une pression excessive d’eau dans les pores du sol
pendant le dégel ; elle examine la rapidité avec laquelle l’eau

mensuelles. Sans compter le temps que prendront les inspections
visuelles et l’inspection des jalons, elles se révéleront peut-être
difficiles l’hiver et elles risquent de ne pas détecter tous les
endroits où le soulèvement au gel modifie de manière
importante la courbure de la canalisation. Faute d’observations
efficaces et assez nombreuses, il risque d’y avoir des
complications qui ne seront pas détectées du tout ou ne le seront
pas à temps pour permettre l’élaboration de mesures correctives
permanentes. Aussi, il se produira peut-être des catastrophes qui
causeront des problèmes environnementaux.
18. La Société observerait régulièrement le comportement de
la canalisation, conformément au calendrier approuvé par
l’Organisme. Ce calendrier prévoierait de fréquentes inspections
durant les premières années d’exploitation et une réduction de
leur fréquence par la suite, selon le comportement observé.
19. La Société étudierait, à la satisfaction de l’Organisme,
d’autres méthodes d’observation du comportement du pipeline,
plus particulièrement des méthodes autorisant des observations
fréquentes. Le détecteur appelé communément « smart pig »,
instrument capable de détecter les changements de courbure à
intervalles rapprochés, est particulièrement prometteur et, pour
cette raison, il faudrait étudier en priorité toutes les possibilités
qu’il présente.
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est produite par le dégel et la rapidité avec laquelle l’eau peut
être éliminée du sol dégelé. Les pressions excessives de l’eau
dans les pores peuvent entraîner des glissements. Aux fins
d’analyse, on a formulé une équation de stabilité des pentes pour
permettre le calcul du facteur de sécurité et empêcher les
glissements. Bien que l’Arctic Gas connaisse d’autres
mécanismes pour empêcher les glissements de surface, elle ne
les a pas évalué en détail.
En utilisant la théorie de la stabilisation des pentes et
l’équation qui en découle, la société Arctic Gas se propose de
déterminer toutes les aires d’écoulement, de glissement et
d’instabilité des remblais. L’équation sert aussi à l’élaboration
des mesures de stabilisation proposées ; si elle ne peut prédire
avec exactitude les phénomènes réels de mouvements du sol, de
nombreuses aires d’instabilité pourraient apparaître de façon
inattendue. L’équation sur la stabilité des pentes est fondée sur
la théorie de la consolidation des terres dégelées. Bien que cette
théorie soit justifiée par un raisonnement valable et des
recherches en laboratoire, il n’existe qu’une seule étude de cas
bien documentée, dans l’ouvrage intitulé An Analysis of the
Performance of a Warm-Oil Pipeline in Permafrost, Inuvik,
N.W.T. par Morgenstern et Nixon. Les auteurs ont conclu : « Il
faudra évidemment entreprendre beaucoup plus d’études de cas
pour des sols différents et des conditions thermiques variées afin
d’augmenter le niveau de confiance dans l’application de cette
théorie » (p. 208).
La société Foothills s’est opposée à la façon dont la société
Arctic Gas traitait la question. À son avis, les paramètres de la
variabilité naturelle de la théorie de consolidation des sols
dégelés pourraient être si grands que la théorie n’aurait plus de
valeur pratique. D’autres témoins ont exprimé les mêmes
opinions. La société Foothills a affirmé qu’elle avait consacré
beaucoup d’efforts à l’observation sur place et à la
détermination des pressions d’eau dans les pores, mais qu’elle
n’avait pas fait assez de travaux sur le terrain pour démontrer la
possibilité d’application de sa méthode.
22. La Société devrait entreprendre des études détaillées sur
le terrain sur un certain nombre de glissements en écoulement
pour examiner les effets de la variation de la topographie, la
géométrie des glissements, les types de sol et les causes. Ce
travail aurait pour objet d’élucider les mécanismes de
glissements en écoulement en fonction de la construction et de
l’exploitation d’un pipeline.
23. La Société devrait dresser un bon plan de détection de
glissements en écoulement le long de l’emprise du pipeline et
dans les zones adjacentes. La surveillance pendant la
construction et l’exploitation devrait être effectuée par des
spécialistes de la Société expérimentés dans les travaux d’étude
et d’évaluation des dangers de stabilité des pentes dans des
zones pergélisolées.

Le comportement des glissements en profondeur
Le tracé du pipeline emprunte plusieurs pentes relativement
élevées, habituellement aux franchissements des cours d’eau, où
un glissement en profondeur très important risque de se produire.
La société Arctic Gas a signalé 33 pentes ayant une élévation de
plus de 100 pieds et des angles de pentes de plus de 9°. Elle ne
croit toutefois pas que toutes les 33 pentes sont susceptibles aux
glissements en profondeur, en raison de l’absence de certains
facteurs qu’elle considère essentiels aux ruptures.
On évalue la stabilité de ces pentes par les mêmes
techniques et principes géotechniques de base utilisés dans les
zones non pergélisolées. Il faut pourtant adapter ces principes
dans les régions où le sol est complètement ou partiellement
gelé. Bon nombre des aspects particuliers aux glissements en
profondeur dans le pergélisol ne sont pas bien compris et il
semble que ce genre de glissement en profondeur est particulier
aux sols gelés. En particulier, il existe certains doutes au sujet de
l’importance de la résistance qui peut se développer le long des
surfaces de rupture dans les sols gelés et au sujet du rôle des
pressions élevées dans les pores à la base pergélisolée.
Il n’existe aucune étude de cas bien documentée. La seule
analyse publiée portant sur un tel glissement figure dans
l’ouvrage intitulé The Stability of Slopes in Frozen Soil,
Mackenzie Valley, N.W.T. par McRoberts et Morgenstern. Cette
analyse se fonde sur des preuves indirectes au sujet du sol et des
conditions thermiques des matériaux emportés par le
glissement ; en outre, l’analyse manque de données sur la
topographie et sur la pression dans les pores. McRoberts et
Morgenstern ont conclu :
Les éléments de preuve et l’expérience géomorphologique
acquise au cours du forage dans la zone d’un glissement de la
rivière Mountain montrent qu’il existe d’importantes
pressions dans les pores à l’intérieur des matériaux non gelés
sous le pergélisol. Malheureusement, nous n’avons pas pu
mesurer les pressions dans ces pores ; les données qui
pourraient être rassemblées à ce sujet seraient d’une grande
utilité. [p. 572]

Bien que les études préliminaires menées par Arctic Gas et
ses experts-conseils indiquent qu’il est possible d’analyser les
mécanismes des glissements en profondeur en utilisant la
méthode indiquée, il faudra attendre, avant de tirer des
conclusions sur la fiabilité de cette méthode, le rassemblement
de nouvelles données précises. Si une condition essentielle est
oubliée, soit à cause de l’insuffisance des données, soit à cause
d’une mauvaise compréhension des mécanismes de rupture, le
glissement subséquent causerait des problèmes de génie et des
dommages à l’environnement. Un important glissement, survenu
rapidement et sans avertissement apparent, nécessiterait des
travaux de réparation d’urgence, qui s’accompagneraient sans
doute de dommages à l’environnement.
24. La Société doit étudier et analyser en détail chaque pente le
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long de l’emprise où des conditions d’instabilité en profondeur
risquent de se développer. Ces pentes devraient être choisies de
façon prudente, pour qu’aucune zone de rupture possible ne soit
omise. En raison du manque d’études approfondies sur les
glissements en profondeur dans des sols gelés, les études
géotechniques en vue de l’évaluation de la stabilité des versants
élevés le long du tracé devraient être plus détaillées que les
études comparables normalement faites dans les terrains non
pergélisolés.
25. En raison du manque de précédents dans l’analyse des
versants élevés et des pentes raides dans les sols gelés, toute
mesure de protection ou de rétablissement, telle que le
terrassement, doit comporter un plus grand facteur de sécurité
et témoigner d’une plus grande prudence dans les calculs que
les mesures visant les terrains non pergélisolés.

Les effets de la modification du drainage souterrain
Lorsqu’un pipeline réfrigéré gravit des pentes dont le sol n’est
pas gelé, la gaine de glace pourrait obstruer l’écoulement de
l’eau souterraine. Il est tout à fait possible, dans certaines
conditions, en particulier lorsque le pipeline gravit une pente en
oblique, que la présence de la gaine de glace cause une
augmentation importante des pressions d’eau en contre-haut du
pipeline. Il pourrait ainsi se produire un glissement soudain,
suffisamment grand pour menacer l’intégrité de la canalisation
ou pour endommager l’environnement. Il se peut également que
des mesures d’urgence soient prises, avec tous les problèmes
d’ordre environnemental qu’elles entraîneraient.
La possibilité de glissements de terrain à la suite de la
perturbation du drainage souterrain par les travaux du pipeline n’a
pas fait l’objet d’étude suffisante par l’une ou l’autre des sociétés.
26. La Société doit élaborer des méthodes de réduction des
pressions d’eau souterraine en contre-haut de la gaine de glace,
et en vérifier la faisabilité. Pendant la construction, les
géotechniciens à pied d’oeuvre seront au courant de
l’éventualité de ce problème. Tout signe de suintement important
d’eau souterraine près de L’emprise devrait être noté et des
mesures de protection devraient être prises, au besoin.

La reptation des pentes à forte teneur en glace
Des travaux théoriques préliminaires indiquent que dans
certaines circonstances les pentes à forte teneur en glace des
terrains pergélisolés peuvent se déplacer de façon significative
au cours d’un certain nombre d’années, mais il existe très peu
de preuves que ce phénomène se produit réellement. Il est
toutefois reconnu que la reptation des pentes à forte teneur en
glace serait probablement plus importante dans les pentes raides
qui ont une teneur en glace relativement élevée. Donc, la
reptation ne risque de poser un problème assez important qu’à
un nombre limité d’endroits.
La reptation, si elle se produit, consistera en un
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déplacement très lent de la pente. Il est donc probable que des
instruments appropriés pourraient déceler ces mouvements très
tôt et que des mesures correctives appropriées pourraient être
prises avant que le pipeline ne soit menacé.
La société Arctic Gas croit que la reptation ne posera pas un
important problème pour le pipeline ; néanmoins, elle propose
certaines mesures correctives, dans l’éventualité où il y aurait
reptation. En 1975, la Société a mis en oeuvre un programme de
vérification pour déterminer les propriétés de la reptation dans
toute une gamme de terres gelées. D’autres études antérieures ont
été menées à des pressions plus élevées que les pressions prévues
dans le tracé du pipeline. Ce programme de vérification avait
pour objet de fournir des renseignements afin d’élaborer des
« plans définitifs moins prudents » (Canadian Arctic Gas
Pipeline Ltd., Written Direct Testimony, phase 1A, National
Energy Board Hearing, pièce N-AG-3-81, Sec. 4, p. 12).
Les deux sociétés de construction du pipeline n’ont pas
révélé leurs méthodes de détermination des endroits où une
reptation est à anticiper. Étant donné le manque de
renseignements recueillis sur le terrain, du comportement de la
reptation dans les pentes à forte teneur en glace, il est peu
probable qu’il existe une méthode fiable d’anticipation. La
société Arctic Gas a reconnu qu’il fallait établir des plans pour
empêcher la reptation des pentes, mais elle n’a, jusqu’à présent,
présenté que des hypothèses dont la justesse reste encore à être
démontrée entièrement.
27. La Société devrait poursuivre ses recherches dans le
domaine de la reptation des pentes à forte teneur en glace
jusqu’à ce que l’Organisme juge qu’il existe assez de
renseignements pour prévoir sûrement les pentes où d’importants
déplacements en reptation sont susceptibles de se produire.
28. Il faut prévoir une inspection annuelle détaillée de
toutes les pentes susceptibles de causer des problèmes dans le
programme de surveillance qui suivra l’achèvement du pipeline.
Au cours de ce programme, la Société se servira d’instruments
de mesure acceptables à l’Organisme.

Les problèmes de soulèvement indépendants
du gel
Les sociétés de construction du pipeline ont étudié deux causes
de soulèvement éventuel non relié au refroidissement du gaz : la
flottabilité et les tensions du tuyau résultant de son expansion
thermique et de la haute pression du gaz.
Une analyse des plans de tracé de l’Arctic Gas indiquent
l’éventualité d’un problème de flottabilité sur 44 pour cent –
au plus – du tracé, de l’île Richards jusqu’à la limite de
l’Alberta. Dans le terrain non pergélisolé, les problèmes de
flottabilité peuvent se produire dans les cours d’eau, les
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masses d’eau libre, le muskeg, les tourbières et les plaines
basses à nappe phréatique peu profonde. Dans le terrain
pergélisolé, les problèmes de flottabilité peuvent se présenter
dans les cours d’eau anastomosés, les étangs thermokarstiques et
sur les pentes à forte teneur en glace. Selon l’Arctic Gas, les
trois conditions fondamentales suivantes pourraient entraîner la
flottabilité : le tuyau qui flotte en eaux libres, par exemple, aux
franchissements des cours d’eau ou aux endroits dans la
tranchée où il y a accumulation d’eau ; le tuyau qui flotte par
suite de l’inondation naturelle d’une tranchée remblayée où la
résistance au soulèvement est insuffisante, et le tuyau qui flotte
par suite du dégel du pergélisol dans les sols limoneux ou
organiques à forte teneur en glace.
La demande de l’Arctic Gas énumère sept méthodes pour
retenir le tuyau ; elle a néanmoins déclaré que, hormis les bassins
d’eaux libres, elle compterait autant que possible sur
l’enfouissement du pipeline et ne fera qu’un usage limité d’ancres.
Le soulèvement dû à la flottabilité peut avoir trois
conséquences principales. Le soulèvement qui se produit avant le
début des travaux de construction peut bouleverser l’échéancier ;
le soulèvement au sud de la limite de refroidissement, pendant
l’exploitation, peut gêner le drainage de surface et nécessiter la
mobilisation d’une équipe de travail importante et l’arrêt
temporaire de l’exploitation du pipeline ; le soulèvement qui se
produit après l’abandon du pipeline peut interrompre le drainage
de surface et causer des problèmes d’ordre environnemental.
Le soulèvement dû aux tensions dans le tuyau, occasionnées
par les changements dans la température et par la haute pression
du gaz, peut se produire aux coudes du tuyau. Ce problème est
particulièrement inquiétant lorsqu’il se produit aux coudes
supérieurs – des coudes perpendiculaires dans le tuyau, notamment
au sommet d’une colline. Bien que le soulèvement à ces endroits
présente un véritable problème, on croit que le tronçon de pipeline
susceptible d’être touché sera de beaucoup moins long que le
tronçon susceptible de présenter un problème de flottabilité. Le
soulèvement dû aux tensions pourrait bouleverser le calendrier de
construction et interrompre le drainage de surface.

L’élaboration de mesures correctives
Les problèmes de tuyaux flottants sont bien connus de
l’industrie pétrolière. On m’a expliqué qu’un tronçon du
pipeline Pointed Mountain situé dans du muskeg s’était mis à
flotter pendant la première année après sont achèvement ; les
poids en forme de selle avaient glissé du tuyau. Un groupe
d’experts canadiens qui comprenait des membres du personnel
de l’Enquête a visité l’URSS en octobre 1975, et a pu observer
dans le nord de la Russie des tronçons flottants d’un pipeline de
grand diamètre muni de poids insuffisants.
La remise en place d’un tuyau soulevé ou flottant présente
des problèmes sérieux. L’Arctic Gas a déclaré qu’elle éviterait

ce problème en dressant des plans prudents : elle compte
beaucoup sur l’enfouissement pour éviter les problèmes de
flottabilité sur terre. La sélection de la valeur de calcul de l’unité
de poids submergée du remblai au-dessus du tuyau constitue un
des aspects essentiels de la méthode de conception. Lorsqu’il
s’agit de remblais pesant entre 20 et 40 livres le pied cube –
mesure courante – le volume du remblai et son intégrité,
particulièrement en ce qui a trait à l’érosion et à l’affaissement
des remblais à forte teneur en glace sont d’une importance
capitale. Un mode de conception vulnérable aux changements
dans les conditions réelles peut faire flotter le tuyau dans des
régions où les conditions du sol ne diffèrent que très peu des
conditions de calcul. Par conséquent, le facteur de sécurité de
1,25 de l’Arctic Gas est sans doute trop bas.
Il est évident que certains remblais dégèleront et auront la
consistance d’une boue épaisse. Ce problème peut ne pas être
discerné lorsque le sol est gelé. Les travaux entrepris en août
1974 par la Northern Engineering Services pour le compte de
l’Arctic Gas ne peuvent servir puisque les résultats n’offrent pas
un haut niveau de sécurité.
Il faut se rappeler que le tuyau se met à flotter normalement
au cours du dégel. Ainsi, si des réparations d’urgence s’avéraient
nécessaires, elles devraient être effectuées au cours d’une
période susceptible de présenter des problèmes, sur les plans des
logistiques et de l’environnement.
Bien que la possibilité de soulèvement du tuyau soit
beaucoup plus importante au sud de la limite de réfrigération, ni
l’une ni l’autre société de construction du pipeline n’a mené
d’étude détaillée à ce sujet. La plupart de leurs travaux ont porté
sur la possibilité de soulèvement au nord de la limite de
refroidissement avant la mise en service du pipeline.
Bien que le soulèvement et l’exposition du pipeline
pourraient entraîner de sérieux problèmes techniques, dans
certaines régions vers le sud du tracé, il serait peut-être possible,
sur le plan technique, de tolérer un soulèvement. Toutefois, des
répercussions inacceptables d’ordre environnemental pourraient
suivre si cette situation persistait pendant un certain temps.
La conception des coudes du tuyau doit tenir compte des
conditions thermiques dans un tuyau de grand diamètre et des
pressions sans précédent auquel le gaz sera soumis. Les
défectuosités des coudes, si elles ne sont pas décelées au cours des
épreuves de pression, se manifesteront probablement à la mise en
service. Après la mise en service, le risque devrait être moindre.
29. La Société devrait entreprendre un examen détaillé du
forage et du tracé afin de localiser les régions dans lesquelles
des mesures de limitation du soulèvement indépendant du gel
devront être adoptées, et de déterminer la technique de
conception la plus appropriée. Le soulèvement dû à la
flottabilité méritera une attention particulière lors du choix de
la limite sud de refroidissement du gaz.
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30. Il faudra accorder une importance plus grande qu’on ne
le fait actuellement à la profondeur du tuyau enfoui dans les
régions sujettes au soulèvement dû à la flottabilité. La méthode
coûts-avantages initiée par l’Arctic Gas devra être élargie pour
englober certains facteurs tels le coût des imprévus dans les
plans, les répercussions possibles sur les calendriers et les coûts
d’entretien.

l’Organisme de l’efficacité des méthodes prévues pour
surmonter ces difficultés, par exemple, en élaborant des
directives locales qui aideront les inspecteurs à reconnaître et
évaluer, dans des conditions hivernales, les conditions propices
au soulèvement du tuyau.

31. L’utilisation d’un facteur de sécurité suffisamment élevé
constitue la meilleure méthode d’élaboration des mesures de
limitation de la flottabilité et de conception des coudes du tuyau.
La Société devra faire varier le facteur de sécurité selon la
précision des renseignements portant sur un lieu particulier, et
les conséquences locales du soulèvement ou de la flottabilité.

Même avec une conception appropriée et une surveillance
efficace, il se peut que l’on néglige certaines régions propices
aux problèmes de flottabilité au cours des études techniques et
de la construction. Des changements importants peuvent
également survenir au cours de l’exploitation ; par exemple,
l’érosion et l’affaissement d’un remblai, et le dégel du pergélisol
au sud de la limite de refroidissement du gaz ont peut-être des
problèmes de flottabilité. Puisqu’il est prévu que la majorité des
problèmes se manifesteront pendant les premières années
d’exploitation, les sociétés de construction du pipeline proposent
d’inclure toutes les questions reliées à la flottabilité dans leur
programme de surveillance.
33. La Société devrait approfondir les problèmes d’ordre
technique et environnemental susceptibles de surgir dans
l’éventualité où le tuyau flotterait ou se soulèverait, la
praticabilité de diverses mesures correctives, et les
conséquences de ces mesures sur l’environnement.

La modification des plans en cours de construction
La sélection et l’élaboration des mesures de restriction de la
flottabilité dépendent des conditions du site. Bien avant le début
des travaux de construction, on devra choisir les mesures à
adopter aux endroits où des problèmes de flottabilité peuvent se
produire. Par exemple, l’Arctic Gas a déjà décidé d’utiliser un
revêtement continu de béton armé sur les tuyaux jumelés de
diamètre de 36 pouces aux franchissements des rivières.
Malgré les essais souterrains supplémentaires à entreprendre
le long de la route avant l’établissement des plans détaillés, il est
raisonnable d’escompter que certains problèmes de flottabilité
non décelés lors des études techniques se présentent en cours de
construction. Selon l’échéancier proposé, il reviendra aux
inspecteurs à pied d’oeuvre de déterminer ces endroits et il
faudra ensuite modifier les calculs.
Vu le train rapide de la construction, il sera difficile de
veiller à la détermination de toutes les aires où le tuyau risque
de se soulever et à la modification des plans en conséquence.
Parmi les nombreux inspecteurs géotechniques à embaucher,
certains pourraient manquer des compétences nécessaires pour
déceler, dans des conditions hivernales, les changements dans
les conditions du site pouvant provoquer la flottabilité et influer
sur la conception des coudes du tuyau.
32. Puisqu’il est souhaitable de limiter la possibilité de
soulèvement du tuyau, la Société devrait étudier, du point de vue
de la limitation de la flottabilité, les difficultés associées à la
vérification et à l’inspection. La Société devrait convaincre

La surveillance et les mesures correctives

La flottabilité du tuyau après l’abandon du pipeline
L’Arctic Gas et la Foothills proposent de laisser le pipeline
enfoui dans le sol après son abandon. Elles ont également
proposé de remplir d’eau les tronçons du tuyau susceptibles de
flotter. On n’a fait aucune étude détaillée de ce concept. D’un
certain point de vue, tout problème de flottabilité survenant après
l’abandon du pipeline risque de provoquer les répercussions les
plus néfastes puisque la responsabilité de correction de la
situation n’a pas encore été déterminée. Sans décision et accord à
ce propos, ces problèmes pourraient être négligés.
34. Avant la mise en service du pipeline, la Société devrait
soumettre à l’Organisme un plan détaillé portant sur les
problèmes de soulèvement du tuyau, une fois le pipeline
abandonné, et sur les mesures à prendre pour les régler.
35. L’Organisme et la Société devraient conclure une entente
officielle sur la responsabilité à l’égard de l’application et du
financement de mesures correctives, une fois le pipeline abandonné.
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RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

13
La préparation des surfaces
Tout projet de construction comme celui du pipeline a
inévitablement des répercussions sur le terrain du point de vue
environnemental, ces conséquences peuvent être acceptables, si
l’on prend des mesures d’atténuation adéquates. Dans la
présente section et dans celles qui suivent, je traiterai des
techniques d’essartage et de nivellement qui pourront réduire les
dégâts d’ordre environnemental. Mes propos porteront
principalement sur l’emprise du pipeline et les voies d’accès aux
lieux d’emprunt et les carrières, ainsi que sur les sites des
installations du pipeline.
Les lieux d’emprunt, les carrières et les sites des
installations ne semblent pas causer de problèmes majeurs.
Cependant, ces endroits seront sensiblement modifiés et, par
conséquent, ils nécessiteront des mesures de restauration
beaucoup plus poussées que celles qui sont utilisées dans les
régions essartées et nivelées. Normalement, on ne creusera pas
de lieux d’emprunt et de carrières dans des sols érosifs ou
susceptibles de dégeler. On peut jusqu’à un certain point
modifier l’emplacement des installations afin de minimiser les
dégâts au terrain, et de plus, protéger la surface du sol par des
plates-formes en matériaux granuleux.
L’emprise et les voies d’accès soulèvent d’autres problèmes :
elles sont continues et doivent comporter des surfaces de travail
lisses et dures sur tout le tracé, afin de pouvoir acheminer les
approvisionnements et de permettre d’utiliser l’équipement
mécanique spécialisé. Elles traverseront des sols fragiles et des
régions où la végétation est importante tant pour la faune que
pour l’exploitation forestière. Il suffira parfois de modifier le
tracé pour éviter ces régions, mais souvent, d’autres solutions,
comme celles dont je discuterai dans cette section, s’imposeront.
1. Il est impossible de ne pas perturber au moins un peu
le terrain. Ainsi, du point de vue environnemental, il faudra
chercher à mettre au point des méthodes et des échéanciers
de travail qui minimiseront ce dérangement au cours de
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l’essartage et du nivellement. Il faudra porter une attention
toute particulière aux régions où l’on devra exécuter des déblais
dans la partie supérieure des pentes, les versants des vallées et
les berges des cours d’eau.
La première démarche à entreprendre pour minimiser ce
problème consiste à construire le pipeline au cours de l’hiver.
J’énumère les nombreux aspects positifs de ce procédé tout au
long du rapport, mais je signale comme principal avantage que
le terrain est gelé et couvert de neige, et que par conséquent, il
peut soutenir des véhicules lourds sans dégâts sérieux pour la
végétation et le sol.
Normalement, lorsqu’on pose le tuyau en hiver, on enlève
d’abord la végétation puis on nivelle afin d’obtenir une surface de
travail adéquate. Cette méthode ne peut s’appliquer dans le Nord,
à cause des zones pergélisolées où l’on rencontre des sols à
texture fine et à forte teneur en glace. Il faut donc veiller à
préserver la couverture végétale et le tapis organique pour que la
perturbation du pergélisol soit réduite le plus possible. Il est alors
possible d’éviter les problèmes techniques et environnementaux
d’effondrement et d’affaissement thermique de la surface du sol.
On a prévu d’autres méthodes pour arriver aux mêmes fins, dont
des voies d’accès et des surfaces de travail de neige. Ces
méthodes constituent les principes essentiels de ce que l’Arctic
Gas a appelé la construction dans l’Arctique.
Bien que le but de la construction et des méthodes
employées soit clair, l’emplacement exact des installations pose
des problèmes. Le terrain est fragile à plusieurs endroits tout le
long du tracé proposé, comme le démontre l’expérience de la
construction de la route du Mackenzie, pour laquelle on a fait
face à des problèmes de stabilité de pente et d’érosion, malgré
les méthodes de construction spéciales. Les méthodes de
construction courantes sont plus simples et plus économiques,
par conséquent, les ingénieurs auront naturellement tendance à
les employer malgré les conditions locales, et il s’ensuivra des
problèmes environnementaux.
2. Toutes les zones de travail devront être préparées selon
des techniques d’essartage et de nivellement minimisant la
perturbation du sol et de la végétation de surface. Les plans de
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construction devront prévoir le strict minimum de déblais et de
nivellement à la surface du sol, et la superficie de la région
touchée devra être réduite au minimum nécessaire à L’exécution
des travaux en toute sécurité. Les techniques de construction
dans l’Arctique, dont les routes et les surfaces de travail de neige
placées sur le sol non nivelé, devront servir dans tous les
chantiers de construction au nord du 60e parallèle. L’Organisme
pourra autoriser l’emploi de méthodes ordinaires comportant le
nivellement dans certaines régions stables, à condition que la
Société fournisse des données précises sur le terrain.
3. La construction du pipeline ne devra avoir lieu qu’en
hiver et les travaux à partir d’une plate-forme de gravier ne
devront pas être permis, sauf si l’Organisme fournit son
autorisation expresse. La Société devra démontrer à l’Organisme
le besoin et les avantages de tout mode de construction différent
de ceux qui sont normalement utilisés dans l’Arctique.

particulièrement sur les pentes, où cette couche et le réseau de
racines des plantes s’unissent pour résister à l’érosion causée
par l’eau. Dans les régions pergélisolées, cette couverture
protectrice délimite aussi la profondeur du mollisol (la couche
qui fond pendant l’été) et elle empêche la fonte du pergélisol
sous-jacent, assurant donc la stabilité du terrain et évitant
plusieurs types d’érosion.
6. Les arbres constituent une valeur esthétique importante,
ainsi qu’un moyen de contrôle efficace du drainage naturel et de
l’érosion et par conséquent, il faudra, dans la mesure du
possible, préserver des aires boisées à l’intérieur de zones
essartées. Par exemple, il faudrait laisser la végétation entre les
régions essartées et les masses d’eau, et éviter de couper des
arbres près des bâtiments, routes, camps, stations de
compression et autres installations.

L’essartage

L’essartage
La forêt : ressource, habitat et valeur esthétique
Il faudra procéder à la coupe du bois pour faire place au pipeline
et à ses installations, dans certains cas. Cependant, la perte
d’une partie de l’habitat naturel ne s’avère pas nécessairement
dommageable pour l’environnement, à condition de prendre
certaines précautions.
4. Les modifications apportées à l’habitat par suite de
l’essartage peuvent être minimisées si l’on limite le déboisement, si
l’on évite le plus possible les régions essentielles à la faune et si
l’on organise l’élimination des débris. Il faudra particulièrement
assurer la protection des poissons et de leur habitat, face aux effets
néfastes des envasements causés par l’érosion des régions
essartées et le dépôt de débris près des cours d’eau. Il faudra voir
à ralentir ou modifier les activités d’essartage dans les régions
particulièrement importantes pour la faune, par exemple les zones
de protection des rapaces. (Voir La faune.)
On peut dire des forêts du Nord qu’elles sont irrégulières,
que la croissance y est lente et le bois difficile d’accès. (Voir Les
ressources renouvelables.) Néanmoins, il peut y avoir, dans les
terres réservées au pipelines, des territoires de coupe utilisés par
les habitants de la région.
5. Il faudra éviter les endroits où la forêt sert aux
agglomérations du Nord. Si l’on procède à la coupe du bois, il
faudra laisser le premier choix aux agglomérations locales. Le
bois devra être coupé correctement puis transporté par la
Société jusqu’à des endroits d’accès facile définis par
l’Organisme, de concert avec les agglomérations.
La perturbation de la couche organique superficielle peut
causer de sérieux problèmes environnementaux,

Les méthodes proposées par les sociétés relativement à
l’essartage devraient être suffisantes, car elles sont comparables
aux normes actuellement en vigueur dans ces régions. Par
ailleurs, l’échéancier, le choix de l’essartage mécanique plutôt
que de l’essartage manuel posent de graves problèmes. Ainsi, si
l’on essarte l’emprise une année ou plus avant la construction, la
surface perturbée sera exposée à un dégel et à une fonte estivale,
au moins. Cette exposition peut avoir des conséquences très
néfastes, tels l’affaissement du sol, l’instabilité des pentes et
l’envasement des cours d’eau.
7. Il faudra limiter le plus possible la période séparant le
début des travaux d’essartage perturbateurs et la mise en oeuvre
des méthodes de contrôle de l’érosion. Lorsqu’on procédera à
l’essartage de l’emprise une année avant la construction, il
faudra veiller à mettre en application des mesures temporaires de
contrôle de l’érosion immédiatement après ces travaux. De plus,
il faudrait laisser intacte la végétation sur les berges de cours
d’eau, sur les versants des vallées ou sur les pentes susceptibles
d’érosion, sauf pour permettre le passage de la main-d’oeuvre et
de l’équipement. L’essartage de régions pergélisolées fragiles ne
devrait avoir lieu qu’immédiatement avant la construction.
8. Il ne faudra essarter que l’aire strictement essentielle à
la construction du pipeline ou d’une installation particulière.
9. Les arbres et arbustes peuvent être enlevés manuellement
ou à l’aide de machines, selon les endroits. Le premier procédé
s’appliquera lorsqu’il s’agira de conserver une couverture
organique non perturbée sur les sols fragiles, et il faudra
obtenir une autorisation de l’Organisme pour déroger à ce
principe. L’essartage manuel peut se faire en toute saison, mais
l’emploi de machines devrait être limité à la construction
hivernale. Ces opérations ne devraient débuter que lorsque la
terre sera suffisamment gelée et la neige abondante pour
permettre l’utilisation d’équipement d’essartage sans nuire au
terrain. (Voir Le terrain : les routes de neige.) Il reviendra à
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l’Organisme de fixer le moment auquel on cessera d’utiliser les
machines d’essartage au printemps.
10. Les lames des bulldozers servant à l’essartage devront
être munies de sabots en forme de champignon, sauf dans les
régions où l’on permettra le nivellement. Dans les zones
pergélisolées, on devra utiliser des techniques de nivellement
par effleurement, afin de perturber le moins possible la surface
du sol au cours de l’essartage.
11. Il faudra mettre fin à l’essartage par machine s’il est
impossible d’enlever les arbres proprement ou si le nombre
d’arbres déracinés dépasse le nombre jugé acceptable du point
de vue environnemental par l’Organisme.
12. Afin de minimiser les problèmes de drainage et
d’érosion, il faudra attendre que la construction soit sur le point
de commencer avant d’entreprendre certaines opérations, dont
l’enlèvement du tapis organique et le nivellement des monticules
pour faciliter le passage des véhicules.
13. Tous les arbres, arbustes et autres matériaux ligneux
devront être coupés de sorte que les souches n’atteignent pas
plus de six pouces à partir du sol, en contre-haut. Tous les
arbres, chicots, broussailles et autres matériaux ligneux
provenant de l’essartage devront être brûlés. Dans le cas des
réseaux d’arpentage et des sentiers d’hiver, l’ébranchement et
l’éparpillement seront cependant suffisants. L’organisme pourra
permettre l’utilisation des déchiqueteurs. L’élimination du bois
devra se faire en même temps que l’essartage, sauf lorsqu’il
sera dangereux de brûler les restes, l’été par exemple.
L’Organisme désignera alors le mode d’élimination.
14. Les déchets de l’essartage devront être brûlés sur des
chevalets ou des traîneaux prévus à cette fin, sur des surfaces
rocheuses, ou à un endroit où il n’y a pas de danger
d’affaissement dû au dégel. Sauf quand on utilise des traîneaux
ou des chevalets, les lieux de brûlage devront être situés 300
pieds au moins des cours d’eau et des lacs, afin de minimiser les
répercussions sur l’environnement aquatique.

Les routes de neige
Exception faite des travaux préliminaires et de la construction
des importants franchissements de cours d’eau et des stations de
compression, les sociétés se proposent de construire le pipeline
au cours de l’hiver afin de déplacer l’équipement lourd le long
de l’emprise lorsque la terre est gelée, éliminant ainsi la
nécessité d’aménager des routes toute-saison. La construction et
l’entretien des routes toute saison sont dispendieux et les
répercussions d’ordre environnemental et social de ces routes –
en raison de l’accès accru aux régions éloignées, des effets
permanents sur la terre et sur les eaux, ainsi que de l’utilisation
du gravier, ressource rare dans de nombreuses régions du Nord –
peuvent être plus grandes que celles du pipeline.
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Afin de protéger la végétation et le pergélisol contre la
perturbation par l’équipement lourd, les deux sociétés ont
l’intention d’utiliser des routes de neige et des surfaces de travail
sur la neige. Les routes revêtues de neige devront être construites
conformément à des normes plus élevées que celles des routes
d’hiver utilisées couramment dans le Nord. Elles devront être
faites de neige très tassée sur une surface gelée mais non
perturbée. Entre la route de neige et la tranchée, il doit y avoir une
surface de travail sur la neige, semblable à la route mais couverte
de neige moins tassée puisqu’elle n’aura qu’à supporter quelques
passages de machines lourdes et lentes, telle une excavatrice.
J’ai décrit en détail, dans le volume I, ma grande
préoccupation au sujet de l’utilisation de routes de neige et de
surfaces de travail sur la neige, mais je ne doute pas qu’une fois
aménagées, ces surfaces de neige seront efficaces et qu’elles
limiteront les dégâts au sol et la perturbation de l’environnement
dans les régions pergélisolées. Si un pipeline est construit dans
la vallée du Mackenzie, l’utilisation de routes et de surfaces de
travail sur la neige au lieu de routes d’hiver typiques, nivelées et
temporaires, sera essentielle. L’utilisation de ces routes aidera à
surmonter les difficultés causées par la répartition complexe du
pergélisol dans des régions méridionales de la vallée du
Mackenzie.
15. Il faudra aménager des routes sur la neige pour tous les
travaux de construction du pipeline au nord du 60e, sauf
lorsqu’un mode d’aménagement différent (par exemple, une
route d’hiver nivelée) est approuvé par l’Organisme.
En théorie, la construction en hiver semble être la solution
idéale aux problèmes de la détérioration du sol. En pratique, il
sera toutefois difficile d’atteindre le rendement nécessaire pour
minimiser la détérioration du sol en raison de la construction et
de l’utilisation de routes de neige et de surfaces de travail en
neige. Il existe deux raisons pour lesquelles les sociétés ont
adopté la construction d’hiver. Premièrement, la tranchée du
pipeline peut être remblayée et l’emprise restaurée avec des
matériaux gelés pendant l’hiver, évitant ainsi la détérioration
thermique et l’érosion. Deuxièmement, les travaux
d’exploitation et d’entretien de la canalisation peuvent
s’effectuer sans route d’accès permanente aux stations de
compression et aux autres installations. Ce raisonnement n’a pas
encore été justifié. (Voir le chapitre intitulé Le tracé et les plans
et échéanciers de construction.)

Les échéanciers et l’enneigement
Deux problèmes liés a la construction et à l’exploitation des routes
de neige diffèrent des problèmes associés aux répercussions
possibles de ces routes sur le terrain, une fois aménagées.
Premièrement, il faut tenir compte des échéanciers : les
routes de neige peuvent-elles être prêtes à temps et être
utilisées assez longtemps pour permettre au programme de
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construction saisonnier de se terminer dans les délais prévus ?
La construction en hiver doit se faire dans une période de temps
bien définie et limitée, déterminée par l’engel à l’automne et le
dégel au printemps. Si la Société tente de respecter un
échéancier fixe en aménageant des routes de neige, il se peut
qu’elle perturbe considérablement le terrain et bouleverse, par
conséquent, ses plans de construction. Les échéanciers doivent
tenir compte des variations annuelles et régionales du climat,
des chutes de neige et de la pénétration du gel.
Avant que les routes de neige puissent être aménagées à
l’automne, la terre doit être gelée assez profondément pour
supporter les véhicules lourds et il doit y avoir suffisamment de
neige pour protéger la végétation superficielle. Le gel de la terre
varie d’un endroit à l’autre et d’une année à l’autre. Les cours
d’eau, les chenaux de drainage et les terres mouillées retarderont
l’aménagement des routes, puisque ces endroits gèlent moins
rapidement que les autres. S’il est impossible d’attendre jusqu’à
ce que le gel ait pénétré les terres mouillées assez profondément
pour supporter le poids des véhicules, il faudra construire des
franchissements temporaires.
Au printemps, les activités de construction poseront de
grands problèmes d’ordre environnemental. La Société sera
fortement tentée de prolonger l’utilisation des routes de neige le
plus longtemps possible, surtout si les travaux sont en retard.
Par contre, la date d’interdiction d’utilisation d’une route de
neige dépendra de l’arrivée des températures printanières, date
qui varie d’année en année. Il faudra être en mesure d’arrêter la
construction rapidement sans perturber l’environnement.
16. La Société doit montrer, à la satisfaction de l’Organisme,
que les échéanciers de construction fondés sur l’utilisation de
routes et de surfaces de travail sur la neige tiennent compte des
variations régionales et annuelles d’engel et des températures
essentielles à l’aménagement et à l’entretien des routes de neige.
La Société doit également dresser ses plans de construction de
façon à ce que la construction du pipeline puisse s’arrêter dans les
délais les plus brefs au printemps, avant que l’environnement ne
soit endommagé par l’utilisation de routes de neige détériorées.
La quantité de neige constitue le deuxième problème : dans
les parties les plus septentrionales de la vallée, en particulier
dans le delta du Mackenzie, les premières chutes de neige de
l’hiver ne suffiront probablement pas à la construction des
routes et des surfaces de travail nécessaires. Les clôtures pareneige, la collecte de la neige sur les lacs et la fabrication de
neige sont autant de mesures proposées pour ajouter aux
quantités de neige naturelle, mais l’efficacité de ces mesures n’a
pas été vérifiée sur une grande échelle.
17. Pour chaque année d’activité dans un chantier, la
Société doit démontrer, à la satisfaction de l’Organisme, la
faisabilité technique et l’acceptabilité environnementale de
l’accumulation, de la collecte et de la fabrication de neige,

compte tenu des conditions climatiques d’automne définies par
l’Organisme. Certains aspects à considérer sont l’emplacement,
la méthode d’érection et l’orientation des clôtures pare-neige ;
le taux prévu d’accumulation de neige ; les utilisations de la
neige accumulée et la méthode et le moment d’enlèvement de
ces clôtures ; les techniques de collecte de neige sur la terre et
sur les étendues d’eau, y compris les détails d’emplacement, de
périodes et de moyens d’accès à ces endroits ; les techniques de
fabrication de la neige, notamment les détails sur les quantités
d’eau utilisée, sur les emplacements des sources d’eau et sur les
périodes et les moyens d’accès à ces sources ; enfin, les
répercussions de l’installation des clôtures pare-neige, de la
collecte et de la fabrication de neige sur les sols, sur les
étendues d’eau, sur la faune et les poissons et sur leurs habitats.

Plan d’ensemble
Afin de coordonner la planification et la consultation à la fois par
la Société et par l’Organisme, l’avocat-conseil de l’Enquête a
suggéré que des plans d’ensemble soient dressés pour les divers
aspects des travaux du pipeline. (Voir La réglementation et la
révision du projet.) Un tel plan d’aménagement et d’utilisation de
routes et de surfaces de travail sur la neige constituerait un
excellent moyen d’établir les rapports entre certains problèmes
logistiques, temporels et techniques soulevés au cours des
audiences et, en même temps, un document de base essentiel à la
mise en oeuvre des propositions que je viens de faire.
18. Avant d’entreprendre les études techniques finales, la
Société doit élaborer, et soumettre à l’approbation de
l’Organisme, un plan d’ensemble pour toutes les routes sur la
neige, les surfaces de travail sur la neige et les sentiers d’hiver
à utiliser pendant la construction et l’exploitation et après
l’abandon du pipeline projeté. Sous réserve des directives de
l’Organisme, le plan d’ensemble doit être sous forme de cartes
et doit tenir compte des autres plans d’ensemble exigés ailleurs
dans le présent document. L’Organisme peut demander à la
Société de reprendre des parties de ce plan si ces dernières
n’obtiennent pas son approbation. La Société doit tenir le plan à
jour pour qu’il reflète les dernières directives et décisions de la
Société, de l’Organisme et de l’Administration.
19. Outre les exigences des propositions faites ci-dessus, le
plan d’ensemble doit donner des détails sur l’échéancier général
et l’étendue des activités du pipeline ; l’emplacement de toutes
les routes sur la neige, des surfaces de travail sur la neige et des
sentiers d’hiver et les endroits où ces routes et surfaces
franchissent des cours d’eau ; les normes de conception
applicables y compris celles qui touchent les franchissements des
cours d’eau, les propriétés et les épaisseurs maximales du
revêtement de neige et les exigences du captage d’eau pour la
construction des routes sur la neige. (Voir Le captage des eaux.)
20. Le plan d’ensemble doit être approuvé par l’Organisme
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avant que les plans de situation soient présentés pour chaque
chantier de construction.

Renseignements particuliers à un lieu
21. La Société doit présenter à l’Organisme des
renseignements distincts sur l’utilisation des routes et des
surfaces de travail sur la neige pour chaque hiver d’activité
dans un chantier, ou selon les directives de l’Organisme. Ces
renseignements doivent comprendre l’emplacement exact des
routes de neige, des sources d’eau et des points de collecte de la
neige ; les méthodes et l’équipement utilisés pour la préparation
de l’emprise (y compris l’accélération du gel), le transport et le
tassement de la neige et son recouvrement de glace ; la date
prévue du début de la construction d’une route sur la neige, la
date de son entrée en service et la variabilité de cette date. Les
renseignements devraient également préciser la nature, le
nombre et l’emplacement des terres mouillées (y compris, sans y
être limité, les cours d’eau) exigeant des mesures spéciales de
protection pendant la construction, l’entretien ou la mise hors
de service d’une route de neige, les méthodes à utiliser pour
franchir ces terres et les dates de franchissement exigées pour
chacune de ces zones ; les méthodes et l’équipement utilisés
pour la construction des ponts de glace et de leurs approches ;
les méthodes et l’équipement utilisés pour l’entretien des routes
sur la neige. Les renseignements devraient comprendre la date
prévue de la fin de l’utilisation de chaque route de neige après
la saison de construction d’hiver et devraient donner des détails
sur les méthodes à suivre pour les mettre hors de service et pour
restaurer les aires qu’elles traversaient. Les renseignements
décriront également les méthodes adoptées pour s’assurer que
les routes de neige franchissant des cours d’eau ne constituent
pas des obstacles à la débâcle et au drainage superficiel
normaux.
S’il est nécessaire de suppléer aux manques de neige
naturelle, les plans de situation doivent décrire les routes
d’accès à toutes les sources d’eau et à tous les points de collecte
de neige ; l’équipement à utiliser et la façon dont cet
équipement sera placé et utilisé pour montrer qu’il ne causera
pas de dégâts inacceptables aux terrains. Lorsque la Société
prévoit de collecter de la neige, elle doit préciser
l’emplacement, les dates et les méthodes de collecte et les
mesures à prendre pour protéger la faune et les poissons et pour
restaurer toute région ainsi utilisée, en particulier les rives
endommagées des lacs. Les clôtures servant à accumuler la
neige doivent être placées de façon à ne pas constituer un
obstacle aux déplacements de la faune et doivent être enlevées à
la fin de chaque saison de construction, à moins de directives
contraires de l’Organisme.
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Les directives sur les routes de neige
J’ai entendu de nombreux témoignages sur les routes de neige et
je pense qu’il est important de résumer ici certaines directives
pertinentes, que je propose dans l’espoir que la Société et
l’Organisme poursuivront leurs recherches afin de les améliorer.
22. L’aménagement des routes de neige ne doit pas
commencer si le sol n’est pas gelé d’au moins 8 pouces et qu’il
n’y est pas tombé au moins 4 pouces de neige. Toutefois,
l’Organisme pourra approuver les plans d’accélération du gel et
de fabrication ou de transport de la neige en prévision de ces
routes. Tous les types d’équipement d’aménagement des routes de
neige et leur utilisation doivent être approuvés par l’Organisme.
23. Les routes de neige doivent être entretenues pour
empêcher le contact entre les roues ou les chenilles des véhicules
et le sol. Habituellement, les routes de neige doivent avoir une
épaisseur de neige lassée de 10 pouces et une densité d’au moins
0.5 g par centimètre cube avant que la Société ne permette tout
passage de véhicule exerçant une forte pression sur le sol. Sur
les terrains tourbeux, la profondeur de la neige tassée doit être
mesurée à partir du sommet des buttes de tourbe.
24. Les franchissements des cours d’eau doivent être faits
de neige, de glace ou des deux. Aucun de ces franchissements ne
doit être construit même partiellement en terre, en bois ou en
broussailles.
25. Un moyen technique ou un ouvrage approuvé par
l’Organisme pour les franchissements temporaires doit être
exigé dans le cas des cours d’eau non gelés, à la fois pendant
l’aménagement des routes de neige et pendant la construction
du pipeline.
26. Les routes d’accès aux étendues d’eau, dans le but d’y
collecter de la neige ou d’y capter de l’eau, ne doivent pas
endommager leurs rives. Les excavations doivent être interdites
et tous les remblayages doivent être faits de neige, de glace ou
des deux. Les dégâts causés aux terrains doivent être réparés le
plus tôt possible. (Voir Le captage de l’eau.)
27. Lorsque le revêtement de neige de la route commence à
se détériorer, la Société doit être disposée à mettre un terme à
ses activités de construction d’hiver sur avis d’une semaine et
cesser d’utiliser la route sur avis de 48 heures.
28. À moins d’indication contraire de l’Organisme, la
Société doit enlever tous les matériaux et l’équipement des aires
de travail desservies par des routes de neige avant que les
routes se détériorent. Si l’enlèvement de ces objets n’est pas
pratique, la Société doit les entreposer dans un endroit approuvé
par l’Organisme. Les matériaux et l’équipement ainsi entreposés
ne doivent pas être enlevés de cet emplacement sans
l’approbation de l’Organisme.
29. Toutes les routes de neige et les franchissements
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temporaires des cours d’eau doivent être enlevés à la
satisfaction de l’Organisme avant le dégel.
30. Dans les zones où la concentration ou la déviation des
eaux de ruissellement de surface, au printemps, peut entraîner
l’érosion, des fossés transversaux doivent être aménagés dans
les routes de neige avant le dégel.
31. Le sol endommagé pendant la construction,
l’exploitation et la mise hors de service des routes de neige doit
être réparé le plus tôt possible.

Le drainage et l’érosion
Le contrôle du drainage naturel et de l’érosion est
particulièrement important lors de la construction d’un pipeline,
car les mesures prises à ce sujet assureront en grande partie un
service ininterrompu. Par conséquent, on étudie normalement
ces mesures avec attention au cours des études techniques et de
l’entretien du pipeline. De toute évidence, la construction d’un
gazoduc réfrigéré dans le Nord cause des problèmes d’ordre
géotechnique, au niveau du pergélisol et de la formation d’une
gaine de glace autour du tuyau. À mon avis, il est bien évident
que les ingénieurs savent comment assurer la protection du
tuyau. En fait, ma principale préoccupation n’est pas la sécurité
du pipeline lui-même, mais plutôt celle de l’environnement face
aux dangers de l’érosion et du bouleversement du drainage
naturel.
L’application de mesures de contrôle du drainage naturel et
de l’érosion constitue l’un des meilleurs moyens de minimiser
les effets néfastes de la construction et de l’exploitation d’un
pipeline sur l’environnement. Le dommage causé au terrain,
l’engorgement et la modification des cours d’eau, de même que
leur envasement ne doivent pas être considérés uniquement du
point de vue du bon fonctionnement du pipeline, mais aussi de
leurs répercussions sur l’environnement physique et vivant.
L’affouillement d’un rivage déblayé, par exemple, pourrait ne
pas menacer le tuyau lui-même, mais provoquer un envasement
et nuire à d’importantes frayères ou aires d’hivernage,
32. Tant au cours des études techniques, de la construction et
de l’exploitation qu’après l’abandon du pipeline, il faudra prévoir
des mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion afin
d’assurer la protection de l’environnement physique et vivant, au
même titre que les précautions techniques et financières
habituelles prises pour assurer la sécurité du pipeline.
J’admets la complexité du choix et de l’aspect technique
des mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion,
auxquels se rattachent plusieurs facteurs particuliers au site
et à la physiographie. Les décisions ne pourront être prises
qu’à la fin des études techniques et des travaux de

construction. Néanmoins, il faut bien définir la méthode et le
calendrier d’implantation.
33. La Société et l’Organisme devront s’entendre sur
l’échéancier et le degré de détail ainsi que le mode de
présentation, d’analyse et d’autorisation des demandes en ce
qui a trait aux mesures de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion, avant les derniers calculs.
Plusieurs témoignages ont porté sur les aspects
environnementaux du drainage et du contrôle de l’érosion, dont le
résumé, de même que mes propositions, apparaissent aux sections
sur Le drainage de surface et l’érosion et Le drainage souterrain.
La section suivante, soit la régénération de la végétation, porte sur
un mécanisme particulier de remise en bon état.

Le drainage de surface et l’érosion
Nul doute que la plupart d’entre nous connaissons les problèmes
liés au drainage de surface et à l’érosion. Les phénomènes
suivants ne sont pas rares : la formation de nappes d’eau
l’inondation des berges à cause du bouleversement du drainage
naturel, le ravinement de pentes nues par l’eau de pluie, ainsi
que l’envasement des masses d’eau par suite d’une érosion plus
importante. Ces phénomènes ne sont pas alarmants sur une
petite échelle. Cependant, le pipeline et ses nombreuses
installations auxiliaires pourront nuire au drainage de surface à
tel point que les dégâts causés à la terre et à l’eau atteindraient
des niveaux inacceptables.
En traitant du drainage de surface, je songe plus
particulièrement à trois questions étroitement liées : la
conception du pipeline, les méthodes de construction et les
mesures de contrôle. J’étudierai ces aspects l’un après l’autre.
L’APPROCHE TECHNIQUE
Le volume d’eau de ruissellement en surface dicte en grande
partie les mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion
à prendre. Cependant, il est difficile de prédire ce volume dans le
Nord, à cause du manque de données météorologiques à long
terme ainsi que du pergélisol qui modifie les coefficients
ordinaires de ruissellement qu’utilisent les ingénieurs du Sud.
Afin de surmonter ces difficultés, les deux sociétés de
construction du pipeline ont mis au point leurs propres méthodes,
tant du point de vue de la formule générale que de l’estimation
des coûts du contrôle du drainage naturel et de l’érosion.
Les critères servant à calculer le ruissellement en surface
constituent une des questions les plus épineuses. Les opinions
et les principes que j’avance au chapitre des Franchissements
des cours d’eau, quand il est question de la crue de calcul,
portent sur ce sujet. Cette dispute théorique doit être résolue à
la satisfaction des experts concernés, mais il est évident que
comme pour la construction de pipelines conventionnels, les
critères sont presque uniquement fondés sur les coûts
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d’immobilisations et d’entretien liés au bon fonctionnement du
pipeline. Je ne suis pas certain qu’on ait suffisamment tenu
compte des problèmes d’ordre environnemental.
34. Le choix des critères techniques ainsi que l’approche
théorique des travaux de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront faire l’objet d’ententes de principe entre la
Société et l’Organisme, avant les derniers calculs. En
définissant ces principes, on devrait aussi prévoir, en plus des
considérations d’ordre économique liées à l’intégrité du
pipeline, des moyens de préservation de l’environnement
physique et vivant, surtout des éléments essentiels aux
mammifères, aux oiseaux et aux poissons ou importants du point
de vue de l’utilisation des terres par la population locale.
LA CONSTRUCTION
Il faudra prévoir différentes formules de contrôle du drainage
naturel et de l’érosion ainsi que de la stabilité des surfaces de
l’emprise, selon la fragilité du terrain et les degrés de perturbation
du sol. Les régions où l’on emploiera les techniques de
construction en milieu arctique présenteront probablement moins
de problèmes que celles où l’on utilisera les techniques
conventionnelles de construction en hiver, puisque dans le premier
cas, on ne perturbera qu’une petite partie de terrain, soit la
tranchée, tandis que dans le second, on dérangera la plus grande
partie de l’emprise. Cependant, les conséquences de l’érosion et
les difficultés à la circonscrire risquent d’être plus grandes dans les
régions où l’on se servira de techniques adaptées au milieu
arctique, à cause de la nature particulièrement fragile du terrain.
35. Les plans de conception et de construction devront
refléter les dangers d’érosion et le besoin de choisir des endroits
comportant les pentes les plus douces possible. Ces plans
devront préciser les mesures qui permettront de minimiser la
perturbation de la surface du sol au cours de l’essartage et de
la construction, particulièrement dans les régions fragiles où
l’on retrouve le pergélisol et des sols à texture fine.
36. Les mesures de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être mises en vigueur au fur et à mesure de la
construction, dès le premier essartage et la première préparation
du site, jusqu’à la fin des travaux. On devra notamment installer
suffisamment d’étangs de tranquillisation, de bassins de
décantation, de collecteurs de particules solides et d’autres
dispositifs, pour assurer que les particules solides provoquées
par les activités de construction ne nuisent pas aux cours d’eau.
37. Il faudra élaborer des propositions distinctes pour le
contrôle du drainage naturel et de l’érosion, dans les régions
ou l’on choisira des méthodes de construction différentes. Ces
propositions devront inclure les régions arctiques où l’on
construira le pipeline en utilisant une route de neige longeant
l’emprise, les régions de construction hivernale
conventionnelle où l’on utilisera une route d’hiver nivelée,
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ainsi que les régions de construction estivale ou automnale, où
l’on préférera un remblai de gravier.
38. Il faudra porter une attention particulière aux travaux
de contrôle du drainage naturel et de l’érosion dans tous les
endroits qui seront fermés après la construction et qui ne
serviront pas à l’exploitation ou à l’entretien du pipeline. Ces
endroits incluent entre autres, les lieux d’emprunts, les dépôts
de matériaux excédentaires, les quais, les aires d’entreposage et
les plates-formes de travail utilisées au cours de la construction
des principaux franchissements.
LES INSTALLATIONS EN SURFACE
Le contrôle du drainage et de l’érosion pour toutes les
installations de surface longeant le pipeline vise à respecter le
plus possible le drainage naturel. Plusieurs méthodes de contrôle
sont empruntées aux procédés conventionnels de construction de
routes et de pipelines, et il est probable que l’application
consciencieuse de ces méthodes se révélerait efficace le long du
pipeline de la vallée du Mackenzie. On a procédé à des
recherches exhaustives sur la régénération de la végétation
comme premier moyen de contrôle de l’érosion, et je reviendrai
sur ce sujet dans la section suivante. Cependant, il faudra mettre
en place d’autres méthodes de drainage et de prévention de
l’érosion, spécialement pendant et après la construction, ainsi
qu’avant la régénération de la végétation.
39. Afin d’éviter les effets néfastes de la formation de
nappes d’eau et de l’érosion mécanique ou thermique pouvant
être causés par l’eau de ruissellement canalisée, il faudra
bouler verser le moins possible le drainage naturel tout au
cours de la période de construction.
40. Les ouvrages de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être conçus non seulement comme des
stabilisateurs complémentaires à la régénération de la végétation,
mais aussi comme des moyens réels de contrôle sans l’aide de la
végétation. On devra conserver ces ouvrages en bon état jusqu’à
ce que la régénération de la végétation soit entièrement restaurée.
De récentes expériences lors de la construction de la route du
Mackenzie, au nord-ouest de Fort Simpson et aux environs
d’Inuvik, ont fourni des exemples de méthodes de contrôle du
drainage et de l’érosion de surface dans le Nord qui peuvent être
reprises pour le pipeline et ses installations auxiliaires. On a posé
des remblais de terre au-dessus des sols fragiles pour des raisons
d’ordre environnemental et évité de creuser des tranchées pour le
drainage de la route. On a aussi utilisé des bondes qui empêchent
l’eau de couler parallèlement au remblai, des couvertures résistant à
l’érosion ainsi que des dispositifs de retenue, pour prévenir
l’érosion. De plus, on a procédé à un contrôle strict de la circulation
des véhicules hors des surfaces de gravier, pour minimiser la
perturbation du drainage des sols fragiles et du pergélisol.
Il faudra employer ces méthodes et d’autres du même
genre au cours de la construction du pipeline. Il semble que la
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meilleure façon de contrôler l’eau de ruissellement en surface
provenant de la fonte printanière ou des orages estivaux
consisterait à acheminer l’eau à travers l’emprise, par de petites
digues de déviation, grâce à des ouvertures pratiquées dans le
remblai recouvrant la tranchée. De plus, les parois de ces digues,
le remblai et le sol où sont pratiquées les ouvertures devront être
spécialement traités pour réduire l’érosion due à l’eau de
ruissellement. À cette fin, on se servira d’écrans ou de déflecteurs
pour ralentir et dévier toute masse d’eau de ruissellement avant
qu’elle n’atteigne la terre non perturbée à l’extérieur de l’emprise.
Les plates-formes de gravier utilisées pour des installations
telles les stations de compression, les aires d’entreposage et les
bandes d’atterrissage doivent faire l’objet d’une attention spéciale.
La superficie de ces installations perturbera le drainage de surface
et pourra provoquer la formation de nappes d’eau, des
affaissements thermokarstiques et l’érosion, chacun de ces
phénomènes ayant des répercussions sur l’environnement local.
Le drainage provenant de ces plates-formes pourra véhiculer de
grandes quantités de particules fines, que l’on doit empêcher
d’atteindre les masses d’eau. Les problèmes seraient d’autant plus
graves si le drainage contenait des produits chimiques toxiques,
par exemple du combustible ou d’autres produits pétroliers. Les
routes permanentes en gravier posent les mêmes problèmes.
Les pipelines et installations dans le nord du delta du
Mackenzie seront sujets aux inondations provoquées par les orages
ou les embâcles printanières. Évidemment, il faudra tenir compte
de ce danger dans la conception des usines de traitement du gaz et
des réseaux de collecte, de même que dans toute proposition du
genre de celle de la Foothills, qui nécessite une grande plate-forme
de gravier pour la construction. Tous les ouvrages au-dessus du sol
dans la région du delta, dont ceux qui assurent le contrôle du
drainage naturel et de l’érosion, devront résister aux vagues et aux
embâcles, et par conséquent, on devra alors employer beaucoup de
gravier et de roches. En soi, cette demande pourrait se traduire par
une utilisation accrue des lieux d’emprunt, du dynamitage, et elle
pourrait nécessiter la construction de longues routes vers des lieux
d’emprunt acceptables.
41. L’eau de ruissellement devra pouvoir traverser le
remblai de la tranchée, le surchargement et la plate-forme de
gravier longeant l’emprise. Il en sera de même pour les routes,
bandes d’atterrissage et ouvrages du même genre,
conformément aux critères de l’Organisme.
42. Les routes permanentes et temporaires qui serviront au
cours de la période estivale devront être conçues selon des
normes techniques assurant le meilleur contrôle du drainage
naturel et de l’érosion pour une route dans le Nord. En outre,
il faudra installer suffisamment de ponceaux ou de ponts, de
sorte que le drainage de surface puisse s’exécuter et les
poissons se déplacer librement. (Voir Les poissons.) Chaque

ponceau devrait être complété par une bonde ou un dispositif de
déviation, pour minimiser le ruissellement de l’eau le long de la
plate-forme de la route. De plus, au niveau des tranchées, on
devra prévoir des mesures pour enrayer l’érosion.
43. On devra soumettre des plans ayant trait à la
conception et à la mise en oeuvre de moyens de contrôle de
l’érosion à tous les franchissements de cours d’eau désignés par
l’Organisme, surtout pour les franchissements de cours d’eau
importants au cours de la construction estivale.
44. Il faudra préparer suffisamment d’étangs de
tranquillisation, de bassins de décantation, de collecteurs de
sédiments ou d’autres installations assurant que les particules
solides entraînées par l’eau, surtout celles de limon provenant
de l’emprise ou des installations, ne nuisent pas au terrain ni
aux masses d’eau. Il faudra particulièrement prévenir l’érosion
des berges des cours d’eau, des versants des vallées, des talus
partiellement déblayés ainsi que des déblais longeant l’emprise.
45. Il faudra recueillir, retenir puis éliminer toute eau
drainée qui contient des produits pétroliers ou d’autres produits
chimiques, conformément aux dispositions contenues au
chapitre de La manipulation des combustibles et des substances
dangereuses.
46. Les ouvrages de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être bien entretenus et faire l’objet d’une
vérification annuelle dans le cadre de la surveillance au cours
de l’exploitation du pipeline. La Société devra donc construire
et entretenir les dispositifs de contrôle du drainage naturel et de
prévention de l’érosion, sur toutes les terres dérangées au cours
de la construction, non seulement celles qu’elle a louées, mais
aussi les autres, comme les lieux d’emprunt ou les dépôts de
matériaux granuleux. Dans certains cas, la responsabilité de la
Société pourra s’étendre aux terres adjacentes aux siennes,
même s’il n’y a pas eu de perturbation directe au cours de la
construction ou de l’exploitation du pipeline.
47. Les installations de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être conçues de façon à faciliter les
déplacements le long de l’emprise. Il ne faut pas que ces
installations deviennent inutiles après le passage des véhicules
d’exploitation et d’entretien.
48. Tous les dispositifs de drainage et de contrôle devront
être conçus et entretenus de façon à pouvoir s’adopter à toute
modification du sol qui pourrait survenir par suite du
soulèvement dû au gel, de l’accroissement de la gaine de glace,
du dégel du sol ou de l’effondrement de la surface le long de
l’emprise. Il faudra aussi prévoir des modifications au drainage
dans les cas d’englacement des cours d’eau et de la surface de
l’emprise.
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Le drainage souterrain
Les problèmes liés au drainage souterrain lors de la construction
d’un gazoduc réfrigéré soulèvent encore une controverse, et
puisqu’on n’a pas trouvé de solution technique, il en résulte un
certain nombre de problèmes d’ordre environnemental.
Un gazoduc réfrigéré et enfoui provoquera le gel du sol
autour du tuyau, donnant ainsi naissance à un obstacle
souterrain dans le cas des tronçons qui traversent des sols qui
n’étaient pas gelés jusque-là. Cet obstacle empêchera le
mouvement de l’eau souterraine au niveau du tracé du
pipeline. Des nappes d’eau ou des englacements de surface
pourraient se produire, et l’eau pourrait aussi se déplacer
parallèlement au tuyau. Ce déplacement de l’eau souterraine
sur les terrains en pente pourrait causer l’érosion ou
l’instabilité des pentes, et en certains endroits, des problèmes
liés à la flottabilité du tuyau. De plus, l’eau circule à l’intérieur
des lits granuleux de plusieurs cours d’eau. Lorsque le pipeline
passera sous ces cours d’eau, il y aura des risques que le
ruissellement soit arrêté ou dévié, à cause de la gaine de glace
formée autour du tuyau refroidi. Un cours d’eau qui gèle par le
fond constitue une menace pour la survie des poissons qui
hivernent en eaux profondes.
49. Avant les études techniques finales, la Société devra
démontrer à l’Organisme que la gaine de glace engendrée par
un pipeline enfoui et réfrigéré n’aura pas de répercussions sur
le drainage, le terrain, les masses d’eau ou l’habitat aquatique.
À l’appui de sa présentation, la Société devra soumettre la
théorie, les évaluations et les essais sur place, les techniques de
construction, ainsi que les plans et méthodes d’exploitation,
d’entretien et de surveillance. Elle devra assurer
particulièrement le contrôle des eaux de ruissellement
souterraines qui peuvent s’avérer essentielles à l’habitat
aquatique ou cours de l’hiver.

La régénération de la végétation
La couverture végétale, avec son tapis organique sous-jacent et
son réseau de racines joue un rôle de première importance pour
la stabilité du terrain et donc pour le contrôle du drainage et de
l’érosion. Dans les zones pergélisolées où les sols ont une
texture fine et une forte teneur en glace, tout dérangement de la
couverture végétale peut provoquer le dégel et des problèmes
d’instabilité, notamment des effondrements. Tant dans les zones
pergélisolées que dans les zones non pergélisolées, la couverture
végétale empêche l’érosion éolienne et divers types d’érosion
causés par l’eau. Par conséquent, l’entretien de cette couverture
demeure le meilleur moyen de limiter les dégâts au terrain ainsi
que les autres répercussions, notamment l’envasement des cours
d’eau.
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Il est possible de prévenir l’érosion des surfaces perturbées
grâce à la régénération de la végétation, mais seulement si l’on
prend aussi d’autres mesures (non biologiques) permettant de
stabiliser la surface, comme je l’ai mentionné dans la section
précédente. À court terme, il n’est pas possible d’empêcher la
détérioration du pergélisol avec une végétation récente, et il faut
envisager d’autres moyens.
50. La régénération de la végétation doit être conçue
comme un complément à des moyens non biologiques de
contrôle du drainage naturel et de l’érosion.
Le programme de régénération de la végétation a pour but de
contrôler l’érosion en favorisant le rétablissement des groupements
végétaux d’une région. Cependant, il existe des différences
fondamentales entre les propositions des deux sociétés de
construction du pipeline. L’Arctic Gas se propose d’utiliser
principalement des variétés d’herbes agronomiques pour la
première couverture végétale, et des pousses d’arbustes pour les
pentes. Les espèces locales ne jouent qu’un rôle restreint et
secondaire dans ce plan. Par contre, la Foothills propose de
n’utiliser que des espèces locales dans ses programmes de
régénération de la végétation, et elle accorde une place beaucoup
plus importante que l’Arctic Gas aux méthodes de végétation
assurant le contrôle de l’érosion, notamment aux pousses
d’arbustes. Dans un cas comme dans l’autre cependant, l’efficacité
de programmes de régénération de la végétation à grande échelle
pour l’emprise et les aires d’emprunt et les dépôts abandonnés,
ainsi que les autres endroits perturbés, n’a pas été éprouvée.
51. La Société devra assurer la régénération de la
végétation de toutes les terres perturbées par la construction,
l’exploitation et l’entretien du pipeline, d’une part, pour
contrôler l’érosion et éviter ses répercussions d’ordre
environnemental, et d’autre part, pour rétablir les groupements
végétaux de même que l’aspect esthétique de l’endroit.
52. Avant les études techniques finales, la Société devra faire
autoriser par l’Organisme un plan d’ensemble en vue de
l’implantation d’un programme de régénération de la végétation
de toutes les terres perturbées par les travaux. Il faudra inclure à
ce plan une évaluation de l’efficacité du programme de
régénération de la végétation en vue du contrôle de l’érosion de
même que les critères et l’échéancier de cette évaluation. La
Société est invitée à utiliser les plantes et les arbustes de la région
des variétés de plantes qui y sont déjà acclimatées. Le plan devra
indiquer les types de terrain où il faudra régénérer la végétation
de même que les conditions qui y prévalent et fournir les méthodes
et échéanciers de végétation, les mélanges de graines proposés, les
types et les quantités d’engrais chimiques, ainsi que l’équipement
prévu. Ce plan de régénération de la végétation devra aussi
décrire de quelle façon les méthodes, les mélanges de graines et
les engrais chimiques peuvent s’adapter aux modifications de la
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topographie, du sol et du drainage. Il faudra aussi fournir des
renseignements sur les sources d’approvisionnement en plantes,
les besoins en main-d’oeuvre et en aéronefs, sur les lieux des
chantiers, le calendrier et les répercussions possibles sur la
faune.
Les plans de régénération de la végétation devront prévoir
des mesures spéciales advenant des feux de forêt sur les terres
de la Société. (Voir Le terrain : la prévention et l’extinction des
feux de forêt.)
53. La Société devra s’assurer que la régénération de la
végétation, ainsi que le nettoyage, le nivellement et la
construction des ouvrages de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion soient terminés peu après la fin de la construction du
pipeline ou de l’utilisation des terres.
L’instauration rapide de mesures assurant une nouvelle
couverture végétale le long de l’emprise et dans d’autres endroits
perturbés constitue la meilleure protection à long terme face à
l’érosion et à la sédimentation. Cependant, la couverture végétale
peut prendre quelques années avant d’être suffisamment épaisse et
continue pour offrir cette protection. Le succès d’un programme de
régénération de la végétation dépend d’une surface stable. Malgré
certains essais mineurs, aucune des sociétés de construction n’a
démontré qu’elle pouvait obtenir une telle surface partout,
particulièrement sur les pentes ou dans les déblais pratiqués dans
des sols à forte teneur en glace. Il semble qu’il faudrait procéder à
un essai de régénération de la végétation à grande échelle sur des
versants où les risques d’érosion sont élevés.
54. Avant les études techniques finales, la Société devra
prouver à l’Organisme, avec des essais sur le terrain approuvés,
la valeur de ses programmes de régénération de la végétation
pour le contrôle de l’érosion sur les pentes et dans les déblais
dans des sols pergélisolés à forte teneur en glace.
Il sera nécessaire de prévoir d’autres programmes de
régénération de la végétation, car dans un premier temps, on ne
pourra obtenir de couverture végétale complète. Ces programmes
devront être mis en oeuvre l’été, et il est possible qu’ils dérangent
la faune. Pour toute modification apportée au programme de
régénération de la végétation par suite de tels problèmes ou pour
toute autre raison, il faudrait établir des priorités, de sorte à
protéger les régions où les risques d’érosion sont les plus élevés.
55. Dans tous les programmes de régénération de la
végétation, il faudrait accorder la priorité aux régions où
l’érosion risque le plus de causer des dégâts. Si la régénération
de la végétation ne peut se faire sons nuire à la faune, la Société
devra mettre au point des méthodes spéciales pour minimiser
ces répercussions, et obtenir l’autorisation de ]’Organisme.
56. La Société devra aussi, dans le cadre de son programme
de régénération de la végétation, surveiller les résultats de son

programme initial et prendre les mesures nécessaires pour que
la régénération de la végétation s’avère un succès.
57. La Société devra surveiller, dans le cadre de son
programme de construction, d’exploitation et d’entretien, les
résultats de son programme de régénération de la végétation.
Pour empêcher l’implantation d’espèces étrangères le long de
l’emprise et pour utiliser le plus possible les plantes locales, les
pousses supplémentaires seront limitées à celles qui permettent
le contrôle de l’érosion. Pour cette dernière catégorie, les motifs
esthétiques seuls ne seront pas suffisants.

La prévention et l’extinction des feux de forêt
Dans la vallée du Mackenzie, où les feux de forêt sont chose
courante, un grand projet de construction comme celui du pipeline
soulève inévitablement la question des feux de forêt et de leur
extinction. Je me soucie particulièrement des répercussions
d’ordre environnemental pendant et après un feu, particulièrement
au chapitre des perturbations thermiques des régions
pergélisolées, de la stabilité et du drainage des pentes et de la
destruction des habitats essentiels à la faune. Je songe également
aux habitants, particulièrement à cause des effets indirects des
incendies sur l’exploitation des ressources renouvelables.
Deux questions – la prévention et l’extinction des
incendies – et une question corollaire – la restauration de
régions incendiées – retiennent l’attention. Le traiterai de ces
questions à tour de rôle.
La prévention des incendies au cours de la construction et
de l’exploitation du pipeline entraîne, en général, l’application
de méthodes techniques et la surveillance des employés selon
des normes établies. La plupart des pratiques sont courantes ; il
serait donc inutile d’approfondir le sujet, Toutefois, l’envergure
du projet de pipeline et le caractère linéaire des travaux dans le
couloir traversant des régions éloignées et inhabitées, dont
certaines constituent des habitats essentiels pour la faune,
s’ajouteront aux problèmes normaux de surveillance et de
sensibilisation des travailleurs à l’utilisation de mesures
préventives. Il se peut également que la construction ou
l’entretien en été soient écourtés ou retardés, à cause du danger
d’incendie. Tout programme de planification de la construction
pendant l’été devra tenir compte de ces dangers.
Il se peut que les travaux du pipeline provoquent des feux
de forêt, soit par suite d’inattention ou d’accidents, de la
rupture d’un tuyau ou des causes naturelles ou artificielles non
reliées au pipeline. Les incendies, quelle que soit leur cause,
doivent évidemment être éteints s’ils menacent le pipeline et
les installations connexes. Toutefois, les sociétés de
construction du pipeline semblent accorder très peu
d’importance à cette question. je me soucie de l’absence de
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méthodes acceptées d’extinction, car des mesures, comme
l’essartage au bulldozer d’un coupe-feu (méthode répandue dans
le Sud), élaborées à la hâte et à l’improviste, peuvent avoir de
sérieuses répercussions d’ordre environnemental sur les régions
pergélisolées.
La restauration des régions incendiées, particulièrement des
régions pergélisolées riches en glaces, retient également mon
attention. Le feu peut réduire l’effet isolant de la couche de
surface et entraîner l’instabilité du terrain ; l’érosion accrue
pourrait soulever des problèmes d’envasement dans les masses
d’eau adjacentes et, naturellement, menacer le pipeline luimême. Les mesures correctives extraordinaires qui
s’imposeraient dans ce cas pourraient, sans une planification
attentive, gravement perturber l’environnement.
Les plans de prévention et l’extinction des incendies
compris dans les demandes des sociétés de pipeline ne traitent
pas suffisamment de cette question. Les conséquences des feux
de forêt touchent non seulement le pipeline mais également
l’Administration, les populations et les industries locales. Il faut
donc élaborer un plan global de prévention et d’extinction des
incendies, et en coordonner l’application. Les propositions
suivantes, dérivées des témoignages rendus, serviront à la
planification, du moins en ce qui a trait au pipeline.
58. Avant que toute activité de construction du pipeline ne
soit enfumée, la Société présentera aux fins d’approbation par
l’Organisme un plan de prévention, de détection et d’extinction
des incendies de forêt, si ceux-ci résultent de la construction et
l’exploitation du pipeline ou risquent d’y nuire. Ce plan devra
être élaboré en collaboration avec le Service foncier et forestier
du Nord-Ouest et, s’il y a lieu, avec le Service forestier du
Yukon. Puisque la ressource première du Nord est la faune, non
le bois, l’objectif primordial d’ordre environnemental du plan
devrait être de protéger l’habitat de la faune, non les intérêts de
l’exploitation forestière.
Le plan devra détailler les mesures de prévention des
incendies, comme la sensibilisation et la formation des
employés, le fonctionnement et l’entretien de l’équipement, les
modalités de toute activité de brûlage dans le cadre de la
construction ou de l’exploitation du pipeline, de façon à
minimiser les dangers d’incendie, en accordant une attention
spéciale aux mesures préventives d’été et d’hiver, et la
restriction des déplacements du personnel et l’arrêt des travaux
au cours des périodes dangereuses.
Le plan devra préciser les mesures d’extinction des
incendies, comme les méthodes permettant de détecter et de
signaler les incendies, en fonction des pratiques actuelles dans
le Nord ; la disponibilité de l’équipement et d’un personnel
formé de lutte contre les incendies aux chantiers de
construction, aux camps, aux aires de stockage et aux terres
attenantes à l’emprise du pipeline et la disponibilité du
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personnel sur place de la Société et des entrepreneurs, en cas
d’incendie.
59. La Société devra tenir à jour le plan de prévention et
d’extinction des incendies, pour qu’il reflète les conditions le
long de l’emprise, les changements apportés aux activités de
l’Administration, et le succès ou l’échec des méthodes de
prévention et d’extinction des incendies mises à l’épreuve sur
les chantiers ou ailleurs.
60. Pour compléter le plan de prévention et d’extinction
des incendies, la Société devra élaborer des mesures visant à
protéger de la dégradation par un incendie les éléments
particulièrement sensibles des terres que la Société est
autorisée à exploiter. (Voir Le terrain : la régénération de la
végétation.)

Le dynamitage
Le dynamitage est essentiel à la construction de tout pipeline,
même du pipeline de la vallée du Mackenzie. D’importants
travaux de dynamitage s’effectueront à longueur d’année, pour
l’extraction de matériaux granuleux, la construction
d’installations, l’aménagement de franchissements de cours
d’eau, la préparation de l’emprise et l’excavation de certaines
sections de la tranchée du pipeline. Étant donné la variabilité des
conditions topographiques et la nécessité de prise de décisions
sur place, le dynamitage s’effectuera sans doute à des endroits et
moments imprévus. Tout dynamitage peut perturber de façon
inacceptable le terrain, la faune et les poissons.
Les normes actuelles de dynamitage, traitant principalement
de questions techniques et de sécurité humaine, s’appliqueront
certainement aux activités de construction décrites à l’Enquête.
Toutefois, il faudra fixer des normes traitant de questions
environnementales, pour protéger la faune et les poissons du
Nord ; on devra y tenir compte des problèmes soulevés aux
chapitres sur les mammifères et les poissons et de l’utilisation
de ces ressources par les Autochtones. Un grand nombre des
propositions précises au sujet des poissons peuvent également
s’appliquer aux mammifères aquatiques tels le rat musqué, le
castor et la baleine. Cette section traitera de la faune ainsi que
de l’utilisation humaine des ressources fauniques.
Je crains primordialement que le dynamitage ne perturbe la
faune – particulièrement les rapaces, les oiseaux aquatiques et
les baleines – pendant les périodes essentielles de leur cycle de
vie, au cours desquelles ils se rassemblent dans certaines
régions. Je me soucie également de la faune aquatique et de la
destruction des habitats.
61. Il faut minimiser les effets nuisibles du dynamitage, soit
en effectuant les travaux lorsque les espèces vulnérables ne sont
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pas dans une aire donnée, soit en limitant la fréquence et
l’intensité des explosions.
62. La Société ne pourra procéder au dynamitage que dans
les terres autorisées par l’Organisme.
Ayant déjà constaté les effets du sondage sismique effectué
par l’industrie des hydrocarbures, les Autochtones du Nord se
soucient des répercussions du dynamitage sur la faune. Lors des
audiences dans les agglomérations, l’Enquête a pris connaissance
de nombreuses plaintes à l’égard des effets néfastes du
dynamitage. Les Autochtones craignent que le dynamitage
associé au pipeline abîme davantage les terres et bouleverse les
conditions naturelles essentielles à leurs activités traditionnelles.
63. Lors de la planification des activités de dynamitage, la
Société devra tenir compte des activités traditionnelles des
Autochtones – sans toutefois se limiter aux aires de chasse et de
piégeage – des espèces qui, pendant leurs migrations, sont
essentielles aux Autochtones, ou des périodes au cours
desquelles les animaux se rassemblent ou sont particulièrement
sensibles aux perturbations.
Je conseille l’adoption des propositions suivantes, fondées
sur ces principes généraux, pour atténuer les effets néfastes du
dynamitage sur la faune, les poissons, les oiseaux et l’utilisation
traditionnelle des terres par les Autochtones.

Le plan d’ensemble
64. Avant la réalisation des études techniques finales et
l’approbation de tout plan de situation, la Société devra dresser et
faire approuver par l’Organisme un plan d’ensemble du
dynamitage au cours de la construction du pipeline. Le plan, qui
doit être conforme aux directives de l’Organisme, devra faire état
des propositions de la Société pour minimiser les répercussions
du dynamitage sur l’environnement. Le plan d’ensemble devra
comprendre les questions suivantes : les lieux, dates, charges
explosives et durées approximatifs du dynamitage ; l’utilisation
générale des terres avoisinantes par la faune et la population
locale ; les méthodes à utiliser pour prévenir la dégradation ou la
destruction du paysage et des masses d’eau en éliminant
l’éparpillement des matériaux dynamités au-delà de l’aire de
travail ; les processus pour minimiser le choc ou le bruit maximal
instantané susceptibles de déranger la population locale, la faune
et les poissons ; et les plans de sensibilisation du personnel (qui
doit posséder les compétences exigées par les règlements actuels
pour effectuer le dynamitage) aux répercussions possibles du
dynamitage et aux mesures d’atténuation à utiliser sur place. La
Société devra tenir à jour le plan d’ensemble de dynamitage, qui
devra refléter les dernières politiques et mesures de la Société, de
l’Organisme et de d’Administration.
65. L’Organisme devra approuver le plan d’ensemble de
dynamitage avant que la Société ne présente des plans de
situation qui comportent du dynamitage.

Renseignements particuliers à un endroit
Bien que l’Organisme puisse décider de n’exiger aucun plan de
situation de dynamitage, des renseignements sur le dynamitage
devront s’ajouter aux autres plans de situation exigés ailleurs
dans le présent document.
66. Les plans de situation présentés à l’Organisme devront
inclure des détails sur les lieux, les dates et la durée du
dynamitage, la charge explosive et les mesures de protection de
l’environnement.

Le dynamitage et les activités traditionnelles
Le dynamitage ne doit pas interrompre, changer ou empêcher
indûment l’utilisation des terres par les Autochtones. Il incombe
à la Société de dresser un échéancier de dynamitage et un
programme de communication locale pour atténuer ce problème
à la satisfaction de l’Organisme.
67. La Société devra avertir la population locale au moins
un mois à l’avance de tout dynamitage prévu dans les aires
d’utilisation traditionnelle. En cas d’imprévus, la Société devra
prévenir dès que possible et, en tout cas, ou moins 48 heures
avant le dynamitage.
69. Si le dynamitage compromet l’existence d’un camp, le
territoire de piégeage ou toute autre activité fondée sur
l’utilisation des terres par la population locale, l’Organisme
devra l’interdire ou l’empêcher jusqu’à ce qu’une indemnisation
équitable ait été accordée.

Le dynamitage, la faune et les poissons
69. Le dynamitage sera interdit à moins de 1 000 pieds des
rivières, des lacs ou des ruisseaux qu’utilisent les poissons ou les
mammifères aquatiques, sans approbation précise par
l’Organisme, dans chaque cas. La Société doit donc demander à
l’Organisme la permission de dynamiter en tout lieu situé à moins
de 1 000 pieds d’une masse d’eau et démontrer qu’aucun poisson
ou mammifère aquatique ne s’y trouve ou que le dynamitage
proposé ne produira aucun effet nuisible d’importance sur les
peuplements de poissons ou de mammifères, les frayères et les
aires d’hivernage, la stabilité des rivages, la sédimentation et
d’autres éléments de la masse d’eau en question.
70. La Société limitera et contrôlera, grâce à d’autres
moyens appropriés, le dynamitage aux moments et aux aires
essentiels à la faune. A moins d’approbation contraire par
l’Organisme, les propositions suivantes s’appliquent, pour la
protection d’espèces fauniques précises.
Le dynamitage à l’intérieur des zones de protection des
rapaces devra être interdit pendant les périodes essentielles et à
d’autres moments, si le dynamitage risque d’endommager les
nids. (Voir La faune : les oiseaux.)
Le dynamitage dans les aires de nidification, de mue ou de
rassemblement sera interdit ou rigoureusement restreint, de

Le terrain

sorte que l’activité normale des oiseaux ne soit aucunement
interrompue. À titre de directive générale, le dynamitage à
moins de cinq milles d’aires de rassemblement des oiseaux
aquatiques sera considéré comme une source de perturbation
possible. ( Voir La faune : les oiseaux.)
Le dynamitage sera interdit à moins d’un mille des eaux de
la mer ou d’un estuaire, lorsqu’elles sont utilisées par des
bélougas lors de la migration, de la mise bas ou de
l’allaitement. (Voir La faune : les mammifères.)
Le dynamitage sera interdit dans tout endroit où il pourrait
perturber ou alarmer les hardes ou bandes de caribous ou de
mouflons de Dall lors de la migration, de la mise bas ou de
l’allaitement. À titre de directive générale, tout dynamitage à
moins de cinq milles d’un rassemblement de ces espèces sera
considéré comme une source possible de perturbation. (Voir La
faune : les mammifères.)
Le dynamitage dans les habitats des animaux à fourrure
aquatiques s’effectuera de façon à assurer le bien-être continu
de ces espèces et la chasse continue de ces peuplements par les
Autochtones. (Voir La faune : les mammifères.)

L’emprunt de matériaux granuleux
Il existe deux genres de lieux d’emprunt dans le Nord : les lieux
dans les bas plateaux et les lieux d’emprunt dans les chenaux
des rivières. Les deux genres de lieux d’emprunt ont été
analysés en détail au cours de l’Enquête. Dans sa plaidoirie
finale, l’avocat-conseil a traité longuement des activités
d’emprunt dans les chenaux des rivières, surtout en raison de
l’extraction projetée par l’Arctic Gas du gravier des rivières
dans le nord du Yukon. Les lieux d’emprunt dans les chenaux ne
constituent pas un problème dans la vallée du Mackenzie : leur
utilisation a été interdite dans les directives rédigées par Dryden
et Stein (1975) lors de la construction et de la mise en service de
la route du Mackenzie ; aujourd’hui, ces directives sont la
riègle, de façon générale. L’étude ci-apres porte donc sur les
lieux d’emprunt situés dans les bas plateaux.
En général, il ne devrait y avoir aucune pénurie grave de
matériaux d’emprunt mais, puisque leur répartition est inégale,
en termes de quantité et de catégorie, des pénuries locales
pourraient survenir. De telles pénuries pourraient être aggravées
par les demandes concurrentielles de l’aménagement
communautaire, de la construction des routes du Mackenzie et
de Dempster, et de l’exploration et de l’exploitation du
hydrocarbures dans le delta et la vallée du Mackenzie.
L’aménagement et l’exploitation des lieux d’emprunt et
des carrières perturberont inévitablement les terrains et
pourraient avoir des répercussions secondaires, mais graves,
sur les masses d’eau, les organismes aquatiques, les
mammifères et les oiseaux. Il faudra évidemment de grandes
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quantités de matériaux d’emprunt extraits d’un grand nombre de
lieux, si le pipeline est construit. Il sera donc impossible d’éviter
toutes les répercussions sur les terres et sur l’environnement.
Toutefois, si les lieux d’emprunt sont bien aménagés et
exploités, ces répercussions pourront être atténuées et
maintenues à un niveau acceptable.
71. La Société devra choisir, aménager, exploiter, fermer et
restaurer les lieux d’emprunt et les carrières de façon à minimiser
les perturbations aux terres et à l’environnement, les superficies
de terre utilisées et les quantités de matériaux extraits.
L’importance des répercussions des activités d’emprunt
dépend du terrain, des biomes et de la proximité des lieux
d’emprunt pour les agglomérations ou autres travaux. Les
modalités d’emprunt devront tenir compte des préoccupations
particulières s’appliquant à chaque lieu et à son exploitation.
Malheureusement, on ne peut formuler aucune proposition
particulière à un emplacement puisque la société de construction
du pipeline n’a pris aucune décision finale quant aux lieux
d’emprunt à utiliser et à la méthode de les aménager et de les
exploiter. Aussi, les présentes propositions ne sont que des
conseils adressés aux personnes chargées de dresser et de vérser
les plans de situation.

Le plan d’ensemble
Puisqu’il faudra prendre de nombreuses décisions au sujet des
lieux d’emprunt et de leur exploitation, il faut dresser un plan
d’ensemble, semblable à ceux qui sont décrits ailleurs dans le
présent rapport. Ce plan permettra à l’Organisme de réviser les
projets d’emprunt de matériaux granuleux en fonction de
l’ensemble des travaux de mener des études environnementales
précises et d’exiger des mesures de correction particulières à un
lieu.
72. Avant les études techniques finales, la Société devra
élaborer un plan d’ensemble, sujet à approbation par
l’Organisme, au sujet du l’emprunt de matériaux granuleux.
Sous réserve des directives de l’Organisme, le plan d’ensemble
doit, dans la mesure du possible, être présenté sous forme de
cartes et tenir compte des autres plans d’ensemble exigés
ailleurs dans le présent document. L’Organisme peut demander
à la Société de lui présenter de nouveau toute partie de ce plan
qui n’obtiendrait pas son approbation. La Société doit tenir le
plan à jour pour qu’il reflète les dernières directives et décisions
de la Société, de l’Organisme et de l’Administration.
73. Le plan d’ensemble devra énumérer toutes les sources
d’emprunt de matériaux granuleux que l’on projette d’utiliser,
la quantité et la catégorie des matériaux de chaque source, la
période de l’année de l’exploitation, l’usage général, le
calendrier et l’endroit d’utilisation des matériaux extraits et
les plans d’accès, d’aménagement, de fermeture, de
restauration et d’abandon des lieux d’emprunt. De plus, le plan
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d’ensemble devra comprendre certaines questions telles les
mesures d’atténuation des effets néfastes sur l’environnement
matériel et le cadre de vie, et les besoins en matériaux
granuleux d’autres entreprises que le pipeline, dans la zone des
travaux.
74. Le plan d’ensemble devra être approuvé par
l’Organisme avant que les plans de situation portant sur
l’utilisation des lieux d’emprunt ne soient présentés.

Les renseignements particuliers à un lieu
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est en
train de réviser le Règlement sur l’exploitation des carrières dans
les terres territoriales qui régit l’ouverture et l’exploitation des
lieux d’emprunt et des carrières dans les Territoires du NordOuest et le Yukon. Les stipulations élaborées par MM. Dryden et
Stein (1975) se rapportant à l’exploitation des lieux d’emprunt
pour la route du Mackenzie sont généralement devenues pratique
courante. Le Service des pêches et de la mer, du ministère de
l’Environnement, a également élaboré des directives au sujet des
activités d’emprunt, telles les Directives concernant les
demandes d’extraction de gravier des cours d’eau poissonneux
ou près de ces cours d’eau. Ces documents et les grandes
connaissances au sujet de l’emprunt de matériaux granulaux dans
le Nord constituent an excellent fondement pour les modalités
des plans de situation. Il existe, toutefois, un certain nombre de
questions à trancher en fonction de la très grande envergure des
activités d’emprunt de matériaux granuleux pour le pipeline.
Le pipeline exigera de grandes quantités de matériaux
granuleux divers. Afin d’assurer l’utilisation des sources les plus
appropriées, il faut effectuer une étude et une classification
exhaustives des sources d’emprunt ; certaines de ces dernières,
qui sont convenable sur le plan de la géotechnique et de
l’emplacement, peuvent s’avérer inacceptables d’un point de vue
environnemental. D’autres sources peuvent être inappropriées en
raison de la concurrence des besoins du pipeline avec ceux des
agglomérations de la région. Dans bien des cas, il faudra utiliser
des matériaux de rechange afin d’assurer que des quantités
suffisantes de matériaux granuleux d’emprunt de bonne qualité
soient conservées pour les projets qui auront lieu dans la vallée
du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest. Afin de pouvoir juger si
les plans d’emprunt de la Société sont les meilleurs, compte tenu
des besoins et de la situation, l’Organisme doit reviser les plans
de situation visant l’extraction des matériaux granuleux.
75. La Société devra présenter à l’Organisme un plan de
situation distinct afin d’obtenir l’autorisation d’aménager et
d’exploiter chaque lieu d’emprunt ou carrière nécessaire à la
construction du pipeline et des installations annexes. Chaque
plan devra comprendre un plan de situation, un plan
d’exploitation ou d’extraction, des renseignements

géotechniques et d’autres renseignements démontrant clairement
la faisabilité de l’aménagement proposé du lieu d’emprunt. La
Société devra notamment mener des études géotechniques
appropriées sur place afin de s’assurer, et de convaincre
l’Organisme, que le lieu d’emprunt choisi est celui qui convient
le mieux.
Le plan de situation devra renfermer des détails sur la zone du
lieu d’emprunt ; l’épaisseur du dépôt, la quantité et la catégorie
des matériaux ; les données sur les carrières et trous de sondage ;
l’emplacement du lieux d’emprunt et ses limites en plus des
quantités et des catégories des matériaux que l’on projette d’utiliser
et de laisser de côté ; le pergélisol, la glace dans le sol et l’eau
souterraine, et la nappe phréatique. Les plans devront également
faire état de l’équipment que la Société compte utiliser, du
calendrier des travaux, des détails de tout processus de traitement
susceptible d’être utilisé, de l’accès au lieu d’emprunt, du transport
des matériaux du lieux d’emprunt au lieu d’utilisation, des plans de
contrôle du drainage naturel, de l’érosion et de la sédimentation,
de l’état final du lieu d’emprunt ou de la carrière, des méthodes de
restauration proposées, y compris l’élimination du déblai, et la
régénération de la végétation, ainsi que tout autre renseignement
exigé par l’Organisme.

Les directives d’emprunt des matériaux granuleux
Les neuf propositions suivantes s’appliquent à tout lieu
d’emprunt et carrière. Elles sont suivies de propositions touchant
l’activité d’emprunt dans les chenaux des cours d’eau et dans les
plaines inondables.
76. Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser
les lieux d’emprunt actuels au lieu d’en aménager d’autres.
77. En ce qui a trait à l’accès aux lieux d’emprunt, la
Société devra utiliser, dans la mesure du possible, les routes, les
sentiers ou les lignes de sondage sismiques actuels. Les routes
d’accès temporaires devront être construites sur la neige ou la
glace. (Voir Le terrain : les routes de neige.) Une route de
gravier toute-saison, munie de ponceaux, devra permettre
l’accès à tout lieu d’emprunt exploité pendant l’été ou utilisé
continuellement ou cours de l’étape d’exploitation du pipeline.
78. La Société devra exploiter les lieux d’emprunt
conformément aux principes énoncés dans les General Criteria
for Gravel Borrow Pits in Upland Areas et les General Criteria
for Quarry Sites (Canadian Arctic Gas Pipeline Limited,
Réponses aux demandes de renseignement supplémentaire du
Groupe d’évaluation des demandes (pipelines du Nord),
Appendice A, pp. 45-49 et 59-62).
79. Les dépôts de matériaux à forte teneur en glace de
matériaux couverts de surchargements à forte teneur en glace
ou les matériaux d’emprunt couvrant des sols limoneux ou
argileux à forte teneur en glace ne devront servir que si aucun
outre matériau n’est disponible.
80. Lorsque le traitement des matériaux d’emprunt se révèle

Le terrain

nécessaire, il devra se faire selon une méthode acceptable sur le
plan environnemental, soit dans l’aire d’emprunt ou au lieu
d’utilisation des matériaux. Lorsque le traitement ne peut avoir
lieu à ces endroits, les matériaux devront être traités à des
endroits autorisés par l’Organisme.
81. Afin de protéger l’environnement matériel et le cadre de
vie l’emplacement et la méthode de selection, d’exploitation et
de restauration devront se conformer aux propositions
contenues dans la Partie II du présent rapport.
82. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, des
zones tampons d’au moins 300 pieds devront séparer les masses
d’eau des limites des lieux d’emprunt et des carrières ; des
zones tampons d’au moins 100 pieds devront séparer les routes
publiques des limites des lieux d’emprunt et des carrières.
83. Lors de la fermeture ou de l’abandon des lieux
d’emprunt, la Société devra stabiliser et restaurer la région et
toutes les routes d’accès avec promptitude de façon à ce que le
lieu d’emprunt ne soit pas abandonné dans un état dégradé. La
restauration de tout lieu d’emprunt ou carrière ne devra pas
empêcher indûment d’autres parties de réaménager ces lieux,
plus tard. Toute section d’un lieu d’emprunt fermé ou d’une
carrière fermée où des déchets autres que des déblais ou des
débris d’essartage ont été enfouis devra être indiquée en
permanence.
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84. Les lieux d’emprunt et les carrières seront aménagés et
utilisés de façon à ce que des fouilles archéologiques puissent
être entreprises au cours de toutes les étapes d’exploitation.
L’EMPRUNT DES MATÉRIAUX GRANULEUX DANS LES
CHENAUX DES COURS D’EAU ET LES PLAINES
INONDABLES
Les propositions d’extraction du gravier des chenaux et des
plaines inondables de certains cours d’eau soulèvent certaines
préoccupations. (Les termes « zone du chenal » et « plaine
inondable » sont définis au chapitre intitulé Les franchissements
des cours d’eau.) Les activités d’emprunt dans ces zones
menacent les ressources aquatiques et la stabilité du régime
hydrologique. Afin de protéger les poissons, les cours d’eau,
particulièrement la zone du chenal, ne devront pas servir de
source de gravier, puisque ce matériau est essentiel comme lit de
frayère et d’habitat.
85. La Société ne devra aménager aucun lieu d’emprunt
dans les zones du chenal des cours d’eau des Territoires du
Nord-Ouest.
86. Lorsqu’un lieu d’emprunt est aménagé dans une plaine
inondable, il faudra construire les digues et les ouvrages de
dérivation de façon à assurer que le lieu d’emprunt ne
communique pas avec le cours d’eau et à empêcher ce dernier
de dévier et de traverser le lieu d’emprunt. Une zone tampon de
300 pieds de plaine inondable non perturbée devra séparer la
zone du chenal du lieu d’emprunt.
87. Puisque les plaines inondables sont occasionnellement
submergées, on devra tenir compte des niveaux d’eau futurs lors
de la planification de la restauration des lieux d’emprunt
abandonnés sur les plaines inondables.
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Les franchissements des cours d’eau

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

14
Les experts et les profanes qui ont témoigné aux audiences de
l’Enquête ont souligné l’importance sociale, environnementale
et technique des franchissements de cours d’eau. On m’a
déclaré que la construction de franchissements à certains lieux
propices sur le plan technique menacerait les poissons, près de
zones traditionnellement utilisées par les habitants de la région
et de sites archéologiques importants, perturberait
l’environnement local ou bouleverserait les valeurs socioéconomiques.
Le choix du tracé du pipeline sera régi, en grande partie,
par l’emplacement propice des franchissements, ou du moins
par l’emplacement le moins défavorable de ces
franchissements. Les objectifs de la sélection des
emplacements sont semblables à ceux de la sélection du tracé.
Ils consistent notamment à trouver un tracé de pipeline sûr et
économique dont les répercussions d’ordre social et
environnemental seront minimales. Toutefois, les questions
techniques relevant de la sélection des franchissements
diffèrent de celles qui touchent au reste du tracé. Les
principales questions techniques comprennent : la stabilité du
versant de la vallée, des berges et du lit des cours d’eau, les
niveaux d’eau, les inondations, la profondeur des
affouillements, et les phénomènes dus aux glaces. Comme l’a
signalé le volume I et le chapitre sur l’environnement
physique, les vallées sont non seulement essentielles aux
peuplements de poissons et à leur exploitation mais elles sont
aussi plus productives sur le plan biologique que les terres
avoisantes. La grande dépendance traditionnelle qu’ont les
Autochtones à l’égard de la chasse, du piégeage, du castor, du
rat musqué et des autres animaux aquatiques à fourrure, et les
rivières comme voies de déplacement indique clairement
l’importance sociale des franchissements de cours d’eau.
Le choix des franchissements doit tenir compte de contraintes
techniques rigoureuses ainsi que des grandes préoccupations
d’ordre environnemental et socioéconomique. Les possibilités
de conflit sont énormes ; les choix, des plus difficiles.
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TROISIÈME PARTIE –
LE PROJET

Les
franchissements
des cours d’eau
1. Une étude spéciale de la sélection, de la conception, de
la construction et de la surveillance des franchissements devrait
être menée sous l’égide de l’Organisme.
Aucun code précis ne régit la conception des
franchissements ; le code général de conception du pipeline,
code Z-184-1975 de l’A.C.N., ne s’applique pas aux aspects
hydrologiques de la conception des franchissements. Les
témoignages montrent clairement la controverse considérable
soulevée par les critères de conception hydrologiques. Par
exemple, certains des critères proposés par les sociétés de
construction du pipeline diffèrent considérablement de ceux du
pipeline de l’Alyeska. De plus, on s’oppose vigoureusement à
l’imposition des critères rigoureux utilisés en Alaska. On
s’entend toutefois sur la possibilité et la nécessité d’établir des
critères hydrologiques précis.
2. Un code de conception et de construction des
franchissements établissant les critères d’ordre technique,
environnemental et local et les critères d’utilisation des terres
devraient être élaborés sons délai en collaboration avec la
Société.
Des experts de différents domaines participeront à
l’élaboration de ce code. Les ingénieurs géotechniciens et les
spécialistes du pipeline feront part des exigences détaillées du
pipeline ; les biologistes et les experts en utilisation des terres
traiteront des questions d’ordre physique et environnemental.
Les données hydrographiques contenues dans les témoignages,
les contre-interrogatoires et les plaidoiries finales constitueront
un point de départ utile. La plaidoirie finale de l’avocat-conseil
est, à ce propos, d’une utilité particulière. Les paragraphes
suivants font brièvement état des renseignements recueillis, sous
cinq rubriques principales : les définitions, les débits et niveau
de calcul, les critères de conception, la construction et la
surveillance. Avant d’intégrer ces directives à un code, il
incombera aux spécialistes susmentionnés de les étudier et de
les adapter.
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Les définitions

décelable de concentration des eaux de ruissellement sur la
surface de la terre.

Une acception commune des termes techniques est essentielle
à toute discussion – particulièrement lorsqu’il y a
participation de plusieurs disciplines. Les témoignages
présentés à l’Enquête ont vite démontré que les experts ne
s’entendaient pas sur la terminologie de base. De plus,
certains termes reliés à l’hydrologie et aux formations
fluviales varient d’ouvrage en ouvrage. Pour assurer la clarté
des règlements, les termes devront être quelque peu clarifiés.
J’ai donc fait un recueil de définitions des termes fluviaux
paraissant au présent document – bien que certains d’entre
eux s’appliquent principalement à des questions autres que
celles des franchissements des cours d’eau.

Voie de drainage : tout cours d’eau plus petit qu’une voie
d’eau (selon la définition ci-dessus) nécessitant l’adoption de
mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion, sans
toutefois exiger d’autre étude hydrologique ou biologique que
l’identification initiale à l’aide de cartes et de travaux sur place.

Les cours d’eau
À proprement parler, toute trace décelable de concentration des
eaux de ruissellement peut s’appeler cours d’eau. La
construction des franchissements met toutefois en jeu au moins
quatre niveaux de complexité, et il serait utile d’élaborer des
règlements pour ces quatre niveaux. La Société est
naturellement mal placée pour définir ces quatre classifications,
aux fins de réglementation.
Les petites voies de drainage intermittent présentent les
moindres difficultés puisqu’elles n’exigent que l’aménagement
d’ouvertures dans la banquette. Le tuyau lui-même n’est pas
touché ; il s’agit donc de problèmes de contrôle du drainage
naturel et de l’érosion. Les trois autres niveaux exigent des
franchissements complexes. Le deuxième niveau de complexité,
par ordre ascendant, se rapporte aux petits cours d’eau, pour
lesquels les techniques ordinaires de franchissement devraient
suffire. Le troisième niveau exigera probablement des ouvrages
conçus spécialement pour chaque franchissement. Tous les
travaux des trois premiers niveaux de complexité font partie de
la construction du pipeline et relèvent donc de l’entrepreneur. Le
quatrième niveau s’applique aux grands cours d’eau : ces
franchissements peuvent être construits en vertu de contrats
distincts, vraisemblablement avant l’aménagement du conduit
principal.
La classification des cours d’eau traversant le tracé proposé
vise à assurer que la Société mènera les études hydrologiques et
biologiques nécessaires et fera appel à des techniques de
construction non susceptibles d’endommager le cours d’eau. Les
définitions suivantes serviront à préciser l’étendue des études à
mener et les modalités des permis de construction d’un
franchissement.
3. La Société et l’Organisme devraient utiliser les
définitions suivantes des cours d’eau dans la conception des
franchissements.
Voie d’eau : un terme général s’appliquant à toute trace

Cours d’eau (également rivières ou anse) : tout cours d’eau
qui sert d’habitat saisonnier aux poissons ou dont le chenal a
une largeur moyenne de plus de trois pieds, dont les débits
permanents d’eau dépassent 0,05 pieds cubes la seconde ou
dont le bassin hydrographique couvre plus d’un mille carré. Des
études hydrologiques et biologiques des cours d’eau devront
être entreprises aux fins de construction du pipeline. Les
groupes de cours d’eau désigné et de grands cours d’eau
désignés permettent d’établir certaines distinctions.
Cours d’eau désigné (également rivière désignée) : tout
cours d’eau pour lequel l’Organisme exige des études et des
techniques particulières de franchissement. Les cours d’eau
suivants feront partie de cette catégorie : les cours d’eau dont
les bassins de drainage ont une superficie de plus de 10 pieds
carrés ; les cours d’eau susceptibles aux dérivations et aux
affouillements considérables aux points de franchissement ; les
cours d’eau qui hébergent périodiquement de grands
peuplements de poissons près du franchissement ; et les cours
d’eau où la construction de franchissements pourrait entraîner
des dangers d’ordre technique ou environnemental.
Grand cours d’eau désigné : tout cours d’eau dont le
franchissement se fera en vertu d’un contrat distinct ou à un
moment autre que celui de l’aménagement du pipeline principal
à cet endroit. Cette catégorie comprend la Grande rivière de
l’Ours, la rivière Peel et le fleuve Mackenzie.
4. Avant la soumission du plan préliminaire des
franchissements des cours d’eau, l’Organisme (en collaboration
avec la Société) devrait dresser une liste complète des cours
d’eau désignés et de tous les grands cours d’eau désignés, à
titre de référence lors des études techniques.

Formations Fluviales
5. La Société et l’Organisme devraient se servir des
définitions suivantes des éléments de la vallée dans la
planification technique des rivières.
Zone du chenal du cours d’eau (également zone du chenal
de la rivière) : elle constitue généralement la plus petite des
deux régions suivantes : l’aire entre la partie supérieure des
berges de cours d’eau distincts ou entre les limites de la forêt ou
de la toundra le long d’un cours d’eau ; ou l’aire du chenal
inondée au moins une fois tous les deux ans selon une moyenne
à long terme. Dans le cas des cours d’eau anastomosés,
caractérisés par des chenaux multiples, latéralement instables,
la zone du chenal comprend la zone anastomosée entière.

Les franchissements des cours d’eau

Plaine inondable : une région basse, attenant au chenal,
dont la couche sous-jacente contient des alluvions et qui est
sujette à des crues centenaires selon une moyenne à long terme.
Terrasse : une ancienne plaine inondable qui est
actuellement plus élevée que le cours d’eau et qui n’est donc
pas sujette aux inondations ou qui est sujette à des petites
inondations très peu fréquentes.

Les débits et niveaux de calcul
Lors de la conception d’un projet influant sur des masses d’eau
naturelles, il importe de tenir compte des pires conditions
auxquelles le projet aura à faire face. Exclusion faite des grands
ouvrages techniques, tels les grands barrages ou les digues, les
pires conditions de calcul sont toujours nettement inférieures aux
pires conditions susceptibles de se produire. Les planificateurs
acceptent donc un certain risque qui comporte généralement trois
aspects : les coûts, la sécurité et l’environnement.
La Société s’occupera de l’aspect financier, mais il est
d’avis général qu’il incombe aux organismes de réglementation
d’élaborer les critères généraux de sécurité et de protection de
l’environnement.
L’environnement – et sa protection – me préoccupent
particulièrement. Les questions d’ordre technique soulevées au
cours de l’Enquête ont porté primordialement sur les
répercussions d’ordre environnemental susceptibles de résulter
des réparations faites au pipeline. Lors de l’établissement des
critères de risque, il faut se rappeler que la rigueur des critères est
directement proportionnelle à l’importance de l’installation et des
répercussions initiales sur l’environnement. À la longue, il
pourrait être préférable, sur le plan environnemental, d’accepter le
risque de difficultés occasionnelles en échange de perturbations
initiales moins importantes. Selon l’importance de la perturbation
initiale et des perturbations cumulatives associées à l’entretien et
aux réparations, le contraire pourrait aussi être vrai.
Il est essentiel de déterminer le débit de calcul aux endroits
où le pipeline franchira les cours d’eau. D’autres critères à
déterminer comprennent les débits maximaux a prévoir lors de
la construction du franchissement, les débits aux
franchissements routiers (ponceaux ou ponts), les débits dans les
zones des chenaux et les plaines inondables où s’effectue
l’extraction du gravier, les débits de drainage. Les niveaux
d’eau, non les débits, devront servir au calcul lorsqu’il y a
possibilité d’embâcle, de fluctuation des niveaux des lacs, et
d’ondes de marée ou d’orage dans les régions côtières.
Afin d’assurer un calcul prudent et de réduire les
répercussions d’ordre environnemental, les critères des débits et
des niveaux de calcul doivent être uniformes. Toutefois, il
existe très peu de renseignements sur les débits et les niveaux
des cours d’eau dans la partie nord du tracé du pipeline. Les
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études météorologiques sont plus nombreuses, il semble donc
raisonnable de fonder les critères de la crue de calcul normalisée
sur le plan météorologique.
6. Les franchissements de tous les cours d’eau désignés
seront conçus de façon à ce qu’ils puissent résister aux
conditions de crue de calcul normalisée. Cette crue constitue le
débit estimatif d’un cours d’eau, ou cours de l’orage le plus
violent ou d’autres conditions météorologiques qui pourraient
caractériser la région en question (Beard, 1975). La
combinaison de tous les facteurs d’inondation provoquerait
l’inondation la plus massive possible, appelée inondation
maximale probable, deux fois plus grande que la crue de calcul
normalisée dans des conditions normales.
7. Les niveaux de calcul qui tiennent compte des embâcles
de glace, des orages ou d’autres phénomènes météorologiques ou
hydrologiques touchant la conception des franchissements des
cours d’eau désignés devront être aussi prudents que ceux de la
crue de calcul normalisée. On doit tenir compte des conditions
météorologiques ou hydrologiques les plus rigoureuses qui
peuvent caractériser l’ensemble de la région, en imaginant que
les conditions les plus rigoureuses jamais observés dans toute la
région peuvent se produire au lieu en question.
8. Les franchissements (non désignés) devront être aménagés
aux endroits où des débits et des niveaux de calcul présentent les
mêmes risques que la crue de calcul normalisée ; toutefois, les
crues de calcul n’auront pas à être déterminées dans chaque cas.
9. Les franchissements de cours d’eau situés près de routes
d’accès devront être conçus de façon à résister aux débits ou
niveaux d’eau cinquantenaires. La conception des installations
temporaires comme les plates-formes de travail dans les
rivières, les digues périphériques autour des lieux d’emprunt du
gravier dans les chenaux, et les batardeaux, reposera sur la
probabilité de niveaux permettant l’éxecution des travaux en
question, tout en tenant compte du lieu, de l’échéancier et de la
durée anticipée de l’installation en question.
Les cycles, telles les inondations cinquantenaires, peuvent
être difficiles à déterminer précisément, vu l’insuffisance des
données. Ils serviront toutefois de repères généraux lors des
études techniques. Le calcul des débits dans les ponceaux
longeant la route du Mackenzie, par exemple, repose sur les
cycles cinquantenaires. Ces ponceaux doivent satisfaire à
plusieurs exigences, souvent plus rigoureuses, quant au passage
des poissons. Avec le temps, les données seront complétées, et
les cycles pourront être déterminés de façon plus juste.
10. En plus des spécifications concernant les débits de
calcul, les installations devront également satisfaire aux critères
hydrauliques afférents au passage des poissons. (Voir Les
poissons.)
11. Avant que les études techniques finales ne soient
entreprises, la Société devra présenter à l’Organisme les
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données et les calculs qui ont servi à déterminer les débits et les
niveaux de calcul.

Les critères de conception
En règle générale, les critères de conception des franchissements
de cours d’eau ont pour objet d’éviter ou de réduire les
répercussions d’ordre environnemental. Il faudra les modifier
pour réduire la possibilité d’effondrement du franchissement,
qui pourrait perturber l’environnement et nécessiter des
réparations d’urgence. Les critères proposés ci-dessous se
rapportent à l’emplacement des franchissements, à
l’emplacement des coudes verticaux, aux ouvrages de dérivation
des cours d’eau, au débit des eaux souterraines, aux
franchissements surélevés, à la réduction de la flottabilité, aux
méthodes de calcul de l’affouillement et aux franchissements
jumelés. Les paragraphes qui suivent n’ont pour objet que la
stimulation des débats au sujet des critères à imposer.

L’emplacement des franchissements
La construction des franchissements de cours d’eau soulève certains
problèmes géotechniques des plus complexes. La disponibilité
d’emplacements convenables influe beaucoup sur le tracé de
l’emprise. Le maintien de la stabilité des berges des cours d’eau ou
des versants des vallées constitue un problème connexe, traité au
chapitre intitulé Les considérations géotechniques. Les problèmes
suivant touchent plus directement aux rivières et au fleuve.
12. Lors de la sélection des emplacements de
franchissements des rivières et des vallées, les endroits non
convenables sur le plan technique, environnemental ou sur le
plan de l’utilisation des terres sont à éviter. La sélection se fera
avant le choix du tracé définitif de pipeline.
13. On devra prendre soin de construire les franchissements
aux points où le cours d’eau est raisonnablement stable et droit.
Les franchissements traversant les plaines inondables et les
chenaux devront être aussi courts que possible.
14. Une évaluation sur place devra être entreprise de façon
à déterminer la méthode à adopter aux endroits où une route et
le pipeline franchissent un cours d’eau côte à côte. Des
considérations d’ordre sécuritaire, esthétique et géotechnique
semblent favoriser l’éloignement mais, à certains endroits, le
rapprochement pourrait minimiser les répercussions des
franchissements sur les pêches et en faciliter l’entretien.

L’emplacement des coudes verticaux supérieurs
Un pipeline enfoui ayant à franchir un obstacle, telle une rivière
ou une vallée, est muni de coudes inférieurs et de coudes
verticaux supérieurs permettant au tuyau de passer sous
l’obstacle. Un franchissement typique exige deux coudes
inférieurs et deux coudes verticaux supérieurs : le premier

coude inférieur fait dévier le tuyau vers le bas de la berge ou du
talus, où un coude vertical supérieur permet au tuyau de passer
sous l’obstruction. Un deuxième coude vertical fait ensuite
dévier le tuyau vers le haut et le dernier coude inférieur lui fait
reprendre sa course interrompue par l’obstacle.
Si le cours d’eau à franchir emprunte un chenal unique, bien
délimité et stable, les coudes verticaux supérieurs seront situés à
peu de distance des berges de la rivière, ce qui permet de prévoir
l’érosion mineure des berges et la migration du chenal au cours
de l’exploitation du pipeline. Les grands chenaux anastomosés,
qui dévient fortement sur une plaine inondable, soulèvent des
problèmes plus complexes. Il existe deux solutions : soit situer
les coudes verticaux à l’extérieur de la zone du chenal actuel et
futur en enfouissant le pipeline profondément, soit en resserrant
la zone au moyen d’ouvrages de dérivation et en ne construisant
qu’un court franchissement. Les répercussions d’ordre
environnemental de ces deux solutions diffèrent. Les travaux
initiaux qu’exigerait la première solution sont plus considérables,
mais leurs effets sur le cours d’eau, moins permanents que ceux
de la deuxième solution. Sur le plan environnemental, la
première solution, qui consiste à poser les coudes verticaux
supérieurs bien à l’extérieur de la zone actuelle ou future du
chenal, est habituellement préférable, puisqu’elle réduit la
possibilité d’importants travaux de réparation ou d’entretien.
15. Les coudes verticaux supérieurs de tous les
franchissements des cours d’eau désignés seront situés à une
assez grande distance de la zone du chenal pour assurer qu’ils
soient encore à une bonne distance de la zone du chenal après
50 années de migration naturelle libre de cette zone. Si
l’enfouissement à l’extérieur de la zone du chenal peut causer
plus de dommages que la construction des ouvrages de
dérivation nécessaires pour éviter l’enfouissement, si la
migration de la zone du chenal ne peut être prévue, ou si
l’enfouissement n’est pas rentable sur le plan économique,
l’Organisme pourrait écarter cette exigence.

Les ouvrages de dérivation
Les ouvrages de dérivation servent à modifier la direction du
débit d’un cours d’eau ou à le contenir dans un endroit précis.
Grâce à ces ouvrages, la zone du chenal peut être resserrée de
façon à réduire définitivement la longueur des franchissements,
ou à le confiner temporairement, permettant ainsi le déroulement
d’activités d’emprunt dans cette zone. Les ouvrages de dérivation
peuvent également servir à arrêter le processus normal de
migration des méandres du chenal afin de stabiliser les
emplacements de franchissements. Ces installations peuvent être
construites sur la plaine inondable afin d’éviter que les coupures
de méandres ou d’autres changements ne se produisent.
En plus des considérations esthétiques dont on doit tenir
compte, les ouvrages de dérivation peuvent gêner
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considérablement le cours normal en obstruant le passage des
poissons ou en provoquant l’envasement. Un grand nombre de ces
ouvrages, qui exigent un entretien continuel, font défaut, amplifiant
ainsi les répercussions néfastes d’ordre environnemental.
16. Dans la mesure du possible, on évitera de construire
des ouvrages de dérivation permanents dans la zone du chenal.
Lorsqu’il est nécessaire d’éviter qu’un cours d’eau ne longe
l’emprise du pipeline ou qu’il ne traverse une carrière de
gravier, ou de prévenir les coupures ou les avulsions, ces
ouvrages seront construits dans les plaines inondables plutôt
que dans les zones du chenal.

Le débit souterrain
Il y a un certain débit souterrain sous la plupart des cours d’eau
et de leurs plaines inondables. La quantité d’eau y est
normalement négligeable par rapport au débit du cours d’eau
lui-même ; elle peut avoir son importance biologique dans les
rivières dont le débit est faible ou nul au cours de certaines
périodes de l’année. En plusieurs endroits du Nord ; le fond des
cours d’eau gèle en eaux peu profondes, réduisant alors
grandement ou arrêtant complètement le débit normal du chenal.
Le débit souterrain peut alors alimenter les masses d’eau
profonde ou encore émerger sous forme de sources à certains
endroits le long du chenal. Ces étendues d’eau alimentées par le
lit du cours d’eau peuvent se révéler d’une importance capitale
pour l’hivernage des poissons et des oeufs (voir Les poissons).
Si l’on enfoui un pipeline réfrigéré dans des alluvions sousjacents, il faudra maintenir le débit de l’eau souterraine.
Les répercussions sur l’eau souterraine de l’utilisation de
différentes techniques de construction pour franchir les cours
d’eau, ainsi que le danger d’obstruction par suite de la formation
d’une gaine de glace sous un cours d’eau, constituent des
problèmes réels (voir Les considérations géotechniques). Ces
problèmes n’ont pas encore été cernés. Pour vraiment évaluer
les risques liés au débit souterrain à un franchissement donné, il
faut connaître les données particulières à chaque lieu,
l’importance de ce débit en hiver et à long terme, l’écosystème
aquatique, ainsi que les plans des franchissements. Il faut aussi
posséder les mêmes connaissances détaillées avant de pouvoir
mettre au point des mesures d’atténuation.
17. Les propositions à l’égard de tous les franchissements
désignés (et de tous ceux que pourrait exiger l’Organisme),
devront être accompagnées de preuves incontestables du fait que
le maintien du débit souterrain en hiver dans la région du
franchissement n’a aucune importance du point de vue de
l’environnement ou, dans le cas contraire, que la construction
d’un franchissement sans mesures spéciales d’atténuation
n’aura pas d’effet néfaste. S’il faut prendre des mesures
spéciales de protection ou si l’on n’en a pas démontré
clairement l’inutilité, il faudra prévoir qu’en hiver l’eau
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souterraine et l’eau du chenal puissent couler sous les
installations et ainsi fournir une protection adéquate aux
poissons et à l’écosystème aquatique qui permet à ceux-ci de
survivre.
18. La Société devra construire un franchissement d’essai à
un endroit où le débit hivernal du chenal est faible ou nul, mais
où le débit souterrain est important. Cet essai devra démontrer
qu’il est possible d’installer l’ouvrage sans augmenter indûment
le danger pour l’environnement. Il faudra aussi faire la preuve
de la capacité du franchissement à maintenir un débit d’eau
dans les environs du pipeline et en aval qui soit identique à
l’écoulement naturel. Il faudra aussi fournir des données
attestant de caractéristiques physiques normales de qualité de
l’eau, dont les sédiments en suspension, l’oxygène dissous et la
température, des caractéristiques chimiques normales, dont le
pH, la conductivité et la couleur, et finalement de l’existence
normale d’intervertébrés et de poissons, y compris les oeufs
dans les régions d’hivernage en aval des franchissements.

Les franchissements surélevés
En général, les concepteurs de pipelines hésitent à utiliser des
franchissements surélevés, car même si ceux-ci sont
techniquement réalisables pour la plupart des cours d’eau, ils
présentent des problèmes de construction et d’entretien bien
différents de ceux auxquels ils font face pour le reste de la
canalisation. Aucune des sociétés de construction de pipeline n’a
proposé de franchissement surélevé pour le conduit principal. À
certains endroits néanmoins, il existe au moins quatre bonnes
raisons du point de vue environnemental de les utiliser de
préférence aux franchissements enfouis. De tels ouvrages
élimineraient les problèmes de stabilité de la pente et d’érosion
dans les vallées étroites et profondes, les troubles d’affouillement
dans les rivières, la formation de gaines de glace pouvant nuire
au débit souterrain, ainsi que le soulèvement dû au gel.
19. Si les études techniques préliminaires indiquent qu’un
franchissement enfoui causerait d’importants problèmes
environnementaux non résolus, l’Organisme pourrait exiger de
la Société qu’elle mène une étude comparative sur le
franchissement enfoui et du franchissement surélevé, et qu’elle
justifie son choix tant du point de vue technique que du point de
vue environnemental.

La limitation de la flottabilité
La limitation de la flottabilité du pipeline aux franchissements sera
assurée par des méthodes normales qui ne devraient pas causer
directement de problèmes environnementaux. Cependant, si les
techniques utilisées s’avèrent inadéquates, et cet aspect est
important si l’on tient compte des plaines inondées périodiquement,
le tuyau flottera et devra être réparé. De plus, les risques de
perturbation environnementale seront d’autant plus élevés s’il faut
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souvent effectuer ces réparations dans des endroits fragiles ou à
des moments précaires.
20. Il faudra utiliser des poids pour limiter la flottabilité
aux franchissements où l’on aura prévu que la canalisation sera
submergée.
La limitation de la flottabilité soulève un autre problème qui
n’est pas lié uniquement aux franchissements de cours d’eau,
soit la tendance des poids en forme de selle (blocs de béton qui
chevauchent le tuyau) à tomber (par exemple s’ils sont mal
posés). En fait, le problème semble surtout exister dans les
régions de muskeg, où la résistance latérale du sol ne suffit pas
pour maintenir les poids sur le tuyau.
21. Si l’on utilise des poids pour limiter la flottabilité, il
faudra s’assurer que ceux-ci ne tomberont pas du tuyau. Si elle se
sert de poids en forme de selle, la Société devra démontrer à
l’Organisme que les formalités de construction permettront un
centrage adéquat, et qu’après le remblayage, la résistance
latérale du sol sera suffisante pour empêcher les poids de bouger.

des raisons d’économie. Il pourrait aussi en découler des
avantages environnementaux, car selon ce procédé, il ne serait
pas obligatoire de procéder immédiatement aux réparations dans
le cours d’eau ou sur les berges, et l’on pourrait prévoir un
calendrier ordonné assurant la protection de l’environnement.
Évidemment, il faudra peser le pour et le contre des risques de
détérioration de l’environnement par suite de réparations
d’urgence exécutées à des moments inopportuns à un
franchissement simple, d’une part, et des effets néfastes de la
construction de deux pipelines plutôt que d’un seul, d’autre part.
23. En présentant à l’Organisme ses études techniques
préliminaires au sujet des principaux franchissements de cours
d’eau, la Société devra donner les raisons, dont les motifs
environnementaux, qui l’ont incitée à choisir un franchissement
simple ou des franchissements jumelés. L’Organisme pourra
étendre ces exigences aux franchissements d’autres grands
cours d’eau. Les études préliminaires relatives à un
franchissement jumelé devront tenir compte des rampes d’accès
et du franchissement lui-même.

Le calcul des affouillements

24. Si le pipeline exige de longs tronçons jumelés, il faudra
installer un nombre adéquat de croisements ou de raccords
entre les deux tuyaux au cours de la construction, pour assurer
une plus grande flexibilité dans l’échéancier de réparations.

Plusieurs des témoins qui ont défilé devant l’Enquête ont fait état
du phénomène peu connu de l’affouillement du lit des cours d’eau
par l’action de la glace le long des tracés proposés. Ce phénomène
se produit par suite d’embâcles massives, dont celles qui ont été
observées en amont de la pointe Séparation sur le fleuve
Mackenzie. Parmi les problèmes connexes, on songe au
déplacement de trous d’affouillement très profonds dans le delta du
Mackenzie, phénomène obscur de même que l’affouillement lié à
l’eau de la fonte printanière qui s’écoule au-dessus et au-dessous
des englacements. En plus de ce dernier phénomène, des glaçons
tournées vers le fond affouillent ou creusent le lit, au cours de la
débâcle. Ces types d’affouillements pourraient menacer l’intégrité
du tuyau et causer des problèmes techniques susceptibles d’avoir
de graves conséquences pour l’environnement.
22. À la demande de l’Organisme, la Société devra
présenter les données et les méthodes de calcul de
l’affouillement et de la dégradation générale du lit des cours
d’eau aux franchissements. En général, tous les franchissements
pourront comporter un taux de risque comparable à la crue de
calcul normalisée.

Les franchissements jumelés
À certains moments de l’année, par exemple lors de l’embâcle et
de la débâcle, qui provoque des inondations, on ne pourra pas
réparer les ruptures du pipeline sur certains grands cours d’eau.
De plus, les ruptures sont plus susceptibles de se produire pendant
ces périodes, parce que certains processus fluviaux, notamment
l’affouillement et l’érosion des berges, sont alors plus actifs.
L’Arctic Gas a proposé des franchissements jumelés pour

La construction
Les problèmes qui surgissent lorsqu’il s’agit de faire passer un
pipeline enfoui sous des cours d’eau et les techniques utilisées
pour les résoudre font des franchissements un problème
distinct des autres travaux de construction d’un pipeline. Bien
que ces franchissements ne constituent qu’une minime partie
de la construction globale, ils n’en demeurent pas moins des
aspects importants, du point de vue des dangers pour
l’environnement.

L’échéancier de construction
La majeure partie du pipeline sera construite en hiver, les
principaux franchissements, en été. Dans sols pergélisolés à
forte teneur en glace, l’aménagement des rampes d’accès aux
franchissements pourrait causer des problèmes d’instabilité du
terrain, d’érosion ainsi que des envasements.
Qu’elle survienne en été ou en hiver, la construction d’un
franchissement important suppose une suite assez rigide
d’opérations, dont les plus importantes sont étudiées dans les
sections suivantes. Les échéanciers de ces activités techniques
doivent aussi être prévus de façon à tenir compte des saisons où
l’environnement est plus fragile et où la population locale utilise
les terres. Je crois que même si la Société fait preuve de la
meilleure volonté au monde, il pourrait survenir des retards
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imprévus, phénomène fréquent dans le domaine de la
construction. Si l’on ajoute à cela les échéanciers d’ensemble
rigides serait vraisemblablement possible qu’un calendrier conçu
pour tenir compte de l’environnement ne puisse être respecté.
Ces retards sont plus courants dans le Nord que dans les régions
tempérées.
25. La Société devra fixer des échéanciers détaillés pour
tous les travaux de construction liés aux franchissements de
cours d’eau désignés et démontrer que ce calendrier est
réaliste et assez souple, face aux imprévus. La Société devra
en outre prouver que l’échéancier de construction proposé et
les logistiques ne nuiront pas indûment aux ressources
biologiques d’importance ou aux activités traditionnelles de
chasse et de pêche.
26. À la demande de l’Organisme, la Société devra rédiger
des plans de construction ayant trait aux franchissements de
cours d’eau désignés en d’autres moments qu’à l’hiver, et elle
devra faire l’évaluation de ces plans sur le plan de la faisabilité,
des coûts et des répercussions sur l’environnement. Ces plans
devront être mis à exécution si l’Organisme le demande.
27. Il faudra éviter de construire en été les ouvrages de
déviation des cours d’eau, à moins que l’on ne puisse
transporter tous les matériaux et l’équipement nécessaire sans
endommager les terrains fragiles.
28. Les plates-formes de travail et les rampes d’accès aux
franchissements construits au cours de l’été devront être aménagés
en hiver, à moins que la Société ne prouve dans le cas d’un site
particulier qu’il serait préférable de les aménager en été.

La pose du tuyau
Les nombreuses façons de poser un tuyau sous le lit d’un cours
d’eau soulèvent un certain nombre de problèmes étroitement
reliés les uns aux autres. Les cours d’eau asséchés durant l’hiver
sont les plus faciles à traverser, particulièrement si le creusage
de la tranchée n’est pas entravé par des taliks (zones non gelées)
sous le chenal. On peut construire ces franchissements dans le
cadre de la pose normale de la canalisation. Cependant, si la
tranchée entrecoupe des taliks, les choses se compliqueront.
Tout creusage dans ces zones provoquera un trou d’eau, qui
gèlera rapidement.
J’ai souligné, au chapitre intitulé Les poissons, les
problèmes d’ordre environnemental du franchissement hivernal
de cours d’eau à débit limité qui abritent des poissons en
hivernage ou des oeufs. Il sera peut-être impossible de
déterminer d’avance les cours d’eau qui n’auront pas un débit
suffisant, particulièrement à cause des différences notables qui
peuvent survenir d’une année à l’autre. Néanmoins, les
franchissements doivent être aménagés de façon à ne pas
interrompre l’écoulement des eaux ni endommager les
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sections des cours d’eau situées en aval, par suite d’une
sédimentation accrue.
29. La Société devra s’efforcer d’obtenir périodiquement
des renseignements sur les débits hivernaux à l’emplacement de
tous les franchissements désignés pour une période d’au moins
deux ans avant la fin des études techniques.
30. Afin de minimiser les répercussions néfastes de la
sédimentation et de l’arrêt de l’écoulement des cours d’eau de
l’écoulement souterrain, il devra s’écouler le moins de temps
possible entre le creusage de la tranchée et le remblayage.
31. Il faudra mener sur la terre ferme tous les travaux de
construction exécutés en hiver pour traverser des cours d’eau
renfermant des poissons en hivernage ou dans lesquels le frai
automnal a lieu en aval, et qui pourraient être touchés par la
construction. À cette fin, on pourra attendre que le cours d’eau
sèche, le faire dévier, ou procéder par étapes en utilisant des
batardeaux. Il faudra maintenir le débit, notamment celui de
l’eau traversant le gravier sous le lit des cours d’eau, dans
toutes les aires où il y a des poissons ou des oeufs en hivernage.
De plus, il faudra limiter l’envasement selon les normes fixées
au chapitre intitulé Les poissons.
La majeure partie des matériaux provenant des tranchées
creusées aux franchissements servira de matériau de remblai,
mais tous les restes devront être enlevés, de façon à ne pas nuire
aux cours d’eau. Le franchissement de grand cours d’eau en été
risque de causer des problèmes d’élimination des débris. Le
dragage proposé pour la traversée des chenaux importants
enlèvera principalement du sable et du limon. Le déversement
de ces matériaux en amont causerait deux problèmes
principaux : une sédimentation accrue ainsi que l’obstruction du
cours d’eau. Le creusage d’une tranchée à l’aide d’une pelle à
benne traînante permet beaucoup moins de flexibilité pour
l’élimination que le dragage, et cette méthode pourrait
provoquer l’obstruction du chenal. Les matériaux excavés grâce
à la pelle à benne traînante ou au dragage peuvent être dispersés
sur la terre ou transportés par barge vers des lieux de décharge
adéquats. Le choix de la méthode devrait reposer sur une étude
attentive des facteurs environnementaux locaux.
32. Les bondes devront demeurer en place, des deux côtés
d’un franchissement, le plus longtemps possible, de sorte que
l’eau provenant de la tranchée pénètre le moins possible dans le
cours d’eau et vice versa.
33. Il faudra éviter au maximum les ruisseaux souterrains
qui s’assèchent au cours de l’hiver. La Société devra
particulièrement éviter de faire communiquer ces ruisseaux
souterrains avec du limon ou de contaminer sérieusement l’eau
souterraine. Les périodes de construction de franchissements
pendant lesquelles on risquera d’entraver les ruisseaux
souterrains devront être de très courte durée.
34. La tranchée traversant le cours d’eau devra être remblayée
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avec des matériaux provenant du lit du chenal à moins que
l’Organisme n’autorise un autre procédé.
35. À la demande de l’Organisme, la Société devra, dans le
cadre de la planification des franchissements construits en été
ou en milieu non asséché, prévoir des moyens de rechange à
l’égard du creusage et du rejet des débris, des points de vue
technique et environnemental. Si elle choisit de rejeter les débris
dans le chenal, la Société devra démontrer qu’elle n’accroîtra
pas ainsi le débit de ce chenal au point de nuire à la navigation
ou à la migration des poissons, et que la quantité de sédiments
en suspension n’augmentera pas au point de mettre en péril
l’existence des poissons. (Voir Les poissons.)
36. Les activités de dynamitage devraient être conformes
aux propositions énoncées aux chapitres intitulés Les poissons :
le dynamitage sous-marin et Les terrains : le dynamitage.

Les plates-formes de travail et les remblais des zones
de chenaux
Dans le cas des cours d’eau franchies l’été, le tuyau devrait être
assemblé en segments de quelques centaines de pieds de
longueur sur une plate-forme de travail, puis tiré d’un bord à
l’autre du cours d’eau. On peut procéder à cette opération par
étapes, selon la grandeur de la plate-forme de travail et la
largeur du franchissement. Selon la topographie de la vallée, on
peut construire de préférence cette plate-forme sur une plaine
inondable à proximité du chenal, mais être obligé de travailler
directement dans le chenal. L’ouvrage pourrait alors nuire au
débit du cours d’eau ; il pourrait encore être emporté durant une
inondation. Si une partie de la plate forme est érodée par
l’action du cours d’eau, on risquera alors de connaître des
problèmes d’envasement plus ou moins graves, selon les
matériaux utilisés pour la construction de la plate-forme.
Des problèmes du même genre peuvent surgir si le chenal
ou certaines de ses parties sont endiguées au moyen d’un
batardeau pour que le tuyau puisse reposer sur une surface
sèche. Toute obstruction accroîtra le débit et la force érosive de
l’eau qui pourra encore couler, ce qui pourrait avoir des effets
directs sur la navigation ou la migration des poissons et aussi
causer l’érosion du lit du chenal ainsi que des berges.
37. Les dimensions des plates-formes de travail ou des
régions endiguées du chenal devront toujours être limitées pour
ne pas empêcher la navigation ou la migration des poissons. De
plus, ces travaux ne devront pas causer d’érosion importante en
cas d’inondation.
38. En général, les plates-formes de travail ou les régions
endiguées ne devraient pas occuper une superficie de plus de
deux cinquièmes de la largeur du chenal.
39. Tous les matériaux d’emprunt ou déblais qu’on laisse
dans le cours d’eau après avoir enlevé une plate-forme de travail,
et tous les outres matériaux provenant de l’érosion, ne devront
pas modifier la morphologie du chenal, de la berge ou du lit de

la rivière au point de menacer les poissons, la faune ou le cours
d’eau en général.

La sédimentation
Plusieurs des questions relatives aux poissons et à la pêche
portent sur les dangers de sédimentation des cours d’eau. Le rôle
joué par les sédiments en suspension sur la biocénose des
courants est complexe ; on n’a pas vraiment cerné ce problème.
En d’autres mots, il est difficile de définir en termes simples ce
qui peut être nuisible aux poissons et ce qui ne l’est pas. La
sédimentation présente des dangers selon l’endroit et le moment
où elle se produit. Cependant, la présence de sédiments à texture
fine (limon et sable) dans un cours d’eau sera vraisemblablement
nuisible ; à tout le moins, elle ne sera pas bénéfique, et il faudrait
donc éviter le plus possible cette situation.
Si les concentrations de sédiments en suspension demeurent
dans les limites normales, si le moment de l’année, de même que
le débit sont bons, il est peu probable qu’il en résulte des effets
néfastes. Le débit revêt une importance toute particulière, parce
que les inondations entraînent rapidement de fortes
concentrations de sédiments en amont du chenal sans laisser de
dépôts importants. Par contre, si le débit est alors normal ou lent,
ces mêmes sédiments se déposeront sur le lit du cours d’eau et
les répercussions d’ordre environnemental seront inacceptables.
Plusieurs des propositions de cette section, de même que
d’autres sections de ce rapport portant sur les franchissements,
ont comme objectif principal la limitation de la sédimentation.
J’ai fait d’autres propositions relatives aux sédiments en
suspension au chapitre sur Les poissons.

La restauration des lits et berges des cours d’eau
La tranchée aménagée dans un chenal est normalement
remblayée de matériaux provenant de ce même chenal. Si l’on
construit le remblai de façon à ce qu’il corresponde en gros à la
forme originale du lit du cours d’eau, le nivellement se refera à
l’inondation suivante. Dans un tel cas, les dangers à long terme
sont peu nombreux, abstraction faite des répercussions initiales
des travaux de construction, dont j’ai déjà discuté. Il faut
enlever les remblais placés sur le lit des cours d’eau pour
recevoir des plates-formes de travail, des rampes et autres
ouvrages, mais ce travail ne comporte généralement pas de
risques à long terme pour l’environnement, s’il est bien fait.
La restauration des berges peut avoir des répercussions à
long terme, ainsi, un travail mal fait aura des effets néfastes du
point de vue esthétique ; il pourrait aussi survenir des
glissements de terrain de même que des envasements. Le cours
d’eau pourrait même défoncer une berge partiellement déblayée
et emprunter un nouveau chenal. Dans les deltas, les cours
d’eau à grands chenaux et plaines inondables peuvent
normalement être retenus gràce à des digues naturelles. Ces
digues semblent très bien résister à l’érosion et les inondations

Les franchissements des cours d’eau

ne les percent que rarement, bien qu’elles puisse être
fréquemment submergées. Tous les bras du delta du Mackenzie
ont de telles digues ; il est particulièrement important qu’on les
restaure adéquatement à tous les franchissements.
On risque de faire face à un long cycle d’érosion due au
dégel si l’on pratique un déblai sur une berge dont les matériaux
ont une forte teneur en glace et qu’on oublie de remblayer par la
suite. Pour de tels déblais, on propose de remblayer avec des
matériaux se trouvant sur place, puis de recouvrir les surfaces au
moyen de déblais de meilleure qualité, pour empêcher ainsi le
ravinement et l’érosion due au dégel. Si la construction d’un
franchissement diminue la résistance d’une berge à l’érosion, il
faut utiliser l’enrochement et d’autres moyens afin de contrôler
l’érosion, par exemple en utilisant des gabions et des éperons.
J’ai traité de ce problème à la rubrique initulée Les ouvrages de
dérivation. Le pipeline atteindra fréquemment le cours d’eau par
un déblai pratiqué dans les berges, et l’eau de ruissellement sera
naturellement attirée vers ce déblai. Plusieurs berges sont trop
raides pour qu’on leur redonne leur aspect original, et à moins
qu’on ne les protège suffisamment, les déblais qui y auront été
pratiqués causeront de profonds ravinements ; le tuyau risquera
ainsi de sortir de terre. Cette éventualité a été décrite devant
l’Enquête, lorsqu’on a cité l’exemple du franchissement de la
rivière Kotaneelee, dans le sud-ouest des Territoires du NordOuest, lors de la construction du pipeline Pointed Mountain.
La possibilité d’érosion des berges et versants raides de
vallées constitue un des aspects les plus importants et une des
préoccupations environnementales les plus communes du projet
de pipeline. Les modes de prévention sont bien connus, les
remblais et couvertures de matériaux granuleux, l’isolation, la
régénération de la végétation et la dérivation des eaux de pluie
hors de l’emprise (voir Le terrain : le contrôle du drainage
naturel et de l’érosion). Ces mesures s’avèrent relativement
coûteuses et, forcément, on ne les applique pas toujours. En soi,
les problèmes que soulèvent les berges ne se distinguent pas de
ceux qui présentent d’autres pentes.
40. Après avoir terminé la construction d’un
franchissement, il faudra rétablir le lit du cours d’eau selon sa
forme originale, en utilisant des matériaux locaux ou très
semblables à ceux-ci. Sur demande, la Société peut être relevée
de cette obligation par l’Organisme, si elle peut démontrer que
le cours d’eau en question possède un débit suffisant pour
rétablir lui-même son lit lors de la première inondation suivant
la construction, et si les ressources biologiques de ce cours
d’eau ne sont pas touchées.
41. Il faut rétablir les berges selon leur forme originale, en
autant que le permettent le drainage et la stabilité de la pente.
Les berges ainsi remblayées doivent pouvoir résister à l’érosion
de la même façon que les berges naturelles situées
immédiatement en amont et en aval du franchissement.
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La surveillance
Bien que les franchissements soient conçus de sorte à permettre
des modifications au débit et à l’orientation initiale du chenal, et
pour éviter de nuire aux processus fluviaux naturels, il n’est pas
possible de prévoir tous les changements d’avance. Il est
particulièrement hazardeux d’avancer des prédictions sur le
comportement des cours d’eau dans le Nord, car les processus
fluviaux y sont uniques, par exemple la formation
d’englacements et l’érosion thermique des sols à forte teneur en
glace le long des berges. Bien qu’il faille envisager ces risques
de changements catastrophiques, il est cependant possible de
surveiller des modifications plus lentes, en effectuant des calculs
réguliers sur lesquels on pourra se fonder pour mettre en place
des mesures de rechange. Il suffit, à cet égard, de citer les
changements saisonniers, cycliques ou progressifs. L’ampleur de
la dérivation du chenal, les modifications de la profondeur du
chenal relativement à la position du tuyau (profondeur de
l’affouillement), les embâcles et leurs effets, l’englacement des
cours d’eau et les débits souterrains lents au cours de l’hiver, les
changements dans la quantité de sédiments en suspension, et
finalement les déplacements du tuyau causés par la flottabilité et
le soulèvement dû au gel constituent les paramètres importants.
41. La Société devra présenter un plan et un échéancier de
surveillance autorisés par l’Organisme, avec le plan définitif de
chaque franchissement désigné. Elle pourra modifier le plan de
situation jusqu’à ce que le pipeline fonctionne. Par la suite, un
organisme public approprié pourra exercer ou demander à la
Société d’exercer une surveillance supplémentaire à certains
franchissements.
42. Voici les composantes qui devraient faire partie du
programme de surveillance. Une fois par année, il faudrait
prendre des photos aériennes stéréoscopiques verticales selon une
échelle appropriée. Cette opération devrait se faire plus
fréquemment dans le cas des franchissements où l’on observe une
déviation prononcée du chenal ou des berges érodées. Une fois
par année, il faudrait procéder à des sondages du chenal aux
principaux franchissements dont les lits sont mobiles ou sujets à
l’affouillement. Les sondages devraient être exécutés sur une
distance équivalent à dix fois la largeur du chenal, en amont et en
aval du pipeline. Il faudrait procéder à des sondages et compiler
d’autres observations aux franchissements où se produisent des
embâcles importantes. Le plus tôt possible après la formation
d’une embâcle, il faudrait sonder l’emplacement du
franchissement afin de découvrir les trous provoqués par
l’affouillement. Il faudrait aussi mettre au point une méthode de
détection de la profondeur de l’affouillement sous les embâcles.
Le débit et le niveau de l’eau devront être mesurés pendant l’hiver
aux franchissements où le débit est lent ou encore là où le débit
l’hivernage des poissons ; il faudrait tenir compte du débit des
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sources, procéder à des calculs piézométriques de l’eau
souterraine et des observations sur les englacements. Il faudrait
surveiller les sédiments en suspension comme on le souligne au
chapitre intitulé Les poissons : les normes de turbidité. La
position du tuyau devrait être mesurée par rapport à une bornerepère aux franchissements où le gel du sol autour du tuyau
réfrigéré pourrait soulever des problèmes.

43. La Société peut demander la permission d’abandonner
son programme de surveillance pour tout franchissement pour
lequel il est largement évident que le programme n’est pas
nécessaire pour éviter les problèmes techniques et
environnementaux.

Le captage des eaux

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
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Il existe un grand nombre de problèmes administratifs pratiques
associés à la gestion des eaux, dont le captage des eaux. Les
premières audiences ont clairement démontré que le captage au
cours de la construction et de l’exploitation du pipeline pourrait
avoir d’importantes répercussions d’ordre environnemental et
socio-économique.
La construction du pipeline exigera des centaines de millions
de gallons d’eau. Les besoins en eau pendant l’exploitation et
l’entretien du pipeline, bien que nettement inférieurs, resteront
toutefois considérables. Malgré de vastes réserves d’eau le long du
corridor proposé, il y aura par endroits des pénuries et des conflits
d’utilisation. Ces pénuries, qui seront aggravées par l’exécution
des travaux de construction pendant l’hiver – période d’étiage –
pourraient toucher les poissons et la pêche. Les travaux, d’une
part, et les éléments de l’environnement local, d’autre part, se
disputeront inévitablement ces ressources. Il y aura une multitude
de considérations mineures et majeures, depuis d’autres besoins
humains et les préoccupations au sujet de la faune aquatique
jusqu’aux loisirs et à l’esthétique. Les répercussions d’un grand
nombre de travaux du pipeline sur les masses d’eau doivent
également faire l’objet d’analyses. J’ai déjà traité des eaux usées,
des franchissements des cours d’eau et des écoulements, qui ont
tous un effet sur le captage des eaux. Toutes ces considérations
devront être intégrées au plan global de gestion des eaux.
Les ressources en eau du nord du Yukon ont fait l’objet de
nombreux témoignages au cours de l’Enquête. J’ai déconseillé
la construction d’un pipeline dans cette région en partie pour
cette raison, notamment en raison des pénuries locales et des
effets d’un faible débit sur les poissons. Les problèmes liés au
captage des eaux ailleurs le long du tracé du pipeline méritent
aussi une grande attention. Les essais hydrostatiques effectués
sur le pipeline, les camps et les routes de neige et de glace,
particulièrement le long du tronçon nord du tracé où les chutes
de neige sont faibles, exigent d’importantes sources d’eau.
Quels que soient les besoins du projet, les contraintes
imposées par les utilisations concurrentielles doivent être
prises en considération. Ces contraintes vont au-delà des
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restrictions évidentes des réserves, bien connues des ingénieurs
et des entrepreneurs, pour englober les exigences moins
évidentes mais tout aussi importantes, de protection des
poissons, de maintien des habitats et d’esthétique.
1. La réglementation du captage des eaux aura pour objet
de préciser le lieu, et le moment de l’intervention, le volume de
chaque utilisation et toute activité connexe, pour éviter les effets
néfastes sur d’autres utilisations industrielles, domestiques ou
récréatives de l’eau, le transport fluvial ; l’accès aux cours
d’eau, le piégeage ou la pêche par les habitants locaux ; les
peuplements de poissons et d’autres biota aquatiques vivant
dans la masse d’eau ; et les oiseaux aquatiques ou la faune qui
utilisent la masse d’eau ou ses berges.
La Loi sur les pêcheries et la Loi sur les eaux intérieures
du Nord confirment le besoin de réglementer l’utilisation des
eaux. Toutefois, il se peut que le pipeline proposé, par son
envergure, nécessite l’adoption de mesures supplémentaires.
Ce conduit entraînera l’utilisation de centaines de points de
captage des eaux et de centaines de millions de gallons d’eau,
pendant une période très brève. Des échéanciers très serrés de
conception, de construction, d’exploitation et d’abandon du
projet relient chaque programme de captage au prochain. Les
points de captage s’étendront sur une vaste région ; les
volumes utilisés seront minuscules ou considérables, selon le
lieu. Chaque point produira des répercussions d’envergure sur
les travaux, sur la région en général et sur les sources locales
d’eau en particulier ; il est donc impossible d’étudier les
demandes séparément.
L’effet cumulatif sur l’environnement du captage des eaux
pourrait dépasser la somme des effets de chaque programme.
Lors de la planification et de la réglementation du projet, il
importera d’entreprendre une étude régionale et d’examiner les
détails particuliers à un lieu.
2. Les plans de captage des eaux de la Société devront
tenir compte des répercussions immédiates et cumulatives
d’ordre environnemental de tous les aspects des travaux
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préliminaires, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien
et de l’abandon du pipeline proposé.

Le plan d’ensemble
Nous disposons d’études environnementales d’un intérêt
exceptionnel, sur le captage des eaux. Ces ouvrages n’ayant
toutefois pas été regroupés, il n’est pas possible de donner une vue
d’ensemble de la nature et de l’étendue du captage et de ses
répercussions éventuelles. Il importe que les considérations
mentionnées aux chapitres sur les poissons et l’environnement
matériel soient considérées de concert avec certaines exigences du
pipeline telles la vérification des tuyaux, les routes de neige, les
camps, et les franchissements des rivières, de sorte que leur rapport
avec les problèmes de captage des eaux soit compris par tous ceux
qui sont intéressés à la conception et à l’approbation des plans.
On a proposé des plans d’ensemble pour les divers aspects
de la construction et de l’exploitation du pipeline. Étant donné
l’interaction entre le captage et les autres utilisations des
ressources en eau, ces plans doivent s’harmoniser parfaitement. Il
était impossible de le faire au cours des audiences de l’Enquête,
mais je suis d’avis que cela s’impose avant que l’Administration
ou d’autres parties intéressés ne puissent formuler des conseils
ou des observations valables. Un plan d’ensemble permettra
d’incorporer les opinions des spécialistes de tous les domaines au
processus de planification et d’analyse. J’appuie donc le point de
vue énoncé par l’avocat-conseil dans sa plaidoirie finale qui,
comme pour les autres aspects de la gestion des eaux, favorise
l’élaboration d’un plan d’ensemble et de plans de situation.
3. Avant les études techniques finales, la Société devra dresser
un plan d’ensemble de captage pour toute activité de construction
et toutes les installations permanentes, pendant la durée du
pipeline, y compris son abandon, et le présenter à l’Organisme
aux fins d’approbation. Sous réserve des directives de
l’Organisme, le plan d’ensemble doit, dans la mesure du possible,
être sous forme de cartes, par bassin hydrographique (ou partie de
bassin) désigné par l’Organisme, et doit renvoyer, à l’aide de
transparents ou d’autres graphiques à la même échelle ou à l’aide
de notations, aux autres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le
présent document. L’Organisme peut demander à la Société de
présenter de nouveau des parties du plan d’ensemble si, pour une
raison ou une autre, elles ne reçoivent pas son approbation. La
Société devra tenir à jour le plan d’ensemble de façon à ce qu’il
tienne compte des dernières politiques et mesures adoptées par la
Société, l’Organisme et l’Administration.
4. Le plan d’ensemble devra préciser l’échéancier général
et l’étendue des activités reliées au pipeline ; la source d’eau et
la méthode de captage proposée ; les moyens de transport,
d’entreposage, de traitement et d’utilisation ; le volume d’eau
prévu et les taux et périodes de captage ; les propriétés
physiques et biologiques générales et les utilisations

domestiques ou commerciales des sources d’eau ; et d’autres
détails que pourrait exiger l’Organisme, tels les plans et les
lieux de captage de rechange.
5. L’Organisme approuvera le plan d’ensemble avant la
présentation de plans de situation pour le captage des eaux.

Les plans de situation
6. La Société devra déposer un plan de situation relatif à
chaque source d’eau quels que soient le taux ou la durée du
captage. Chacun de ces plans devra cadrer avec le plan
d’ensemble. Aux fins administratives, les plans individuels
peuvent être déposés collectivement pour chaque année
d’activité dans un chantier, sauf lorsqu’ils sont de caractère
général. Dans ce cas, ils devront être déposés individuellement.
7. La Société devra toujours fournir à l’Organisme les
renseignements nécessaires ou exigés quant aux répercussions
possibles du captage sur l’environnement, particulièrement en ce
qui a trait aux poissons ou à l’utilisation d’une masse d’eau par
d’autres à des fins domestiques ou autres. Chaque plan devra
notamment décrire les besoins en eau et préciser la source d’eau
et le lieu d’utilisation : les taux maximaux de captage, le volume
total à capter ou, dans le cas d’un captage continu, le volume par
unité de temps ; les détails techniques de captage, de transport et
de traitement des eaux ; les caractéristiques particulières, sur le
plan de l’environnement et de l’utilisation des terres, de la source
d’approvisionnement en eau (y compris l’usage qu’en font les
poissons, la faune, les piégeurs, les pêcheurs ou d’autres
personnes à des fins récréatives, professionnelles ou autres) sur
lesquelles repose l’évaluation de l’emplacement et des
répercussions du captage proposé par la Société ; les méthodes et
périodes de contrôle ainsi que leurs répercussions sur
l’environnement ; et d’autres détails exigés par l’Organisme.
La demande devra prévoir les changements physiques que
subiront la masse d’eau à la suite du captage des eaux. Dans le
cas des cours d’eau, il faudra inclure le pourcentage de
réduction du débit, de la profondeur et du niveau de l’eau et,
lorsque le captage se fait pendant l’hiver et que des poissons ou
leurs oeufs se trouvent en aval, les modifications apportées à la
profondeur et à la superficie des bassins lors du débit minimal
et de la période de gel maximal. Les données concernant les
lacs devront comprendre le pourcentage de diminution du
volume de l’eau, le rabattement maximal prévu, et la période
nécessaire pour que la masse d’eau retrouve son niveau naturel.
8. Les plans approuvés s’appliqueront uniquement aux
quantités, lieux et périodes de captage précisés. Si les
conditions sont modifiées de façon à accroître les repercussions
ou à changer le site, la Société devra présenter un plan modifié
aux fins d’approbation.

Le captage des eaux

Les directives de conception
Au cours des audiences, on a présenté un grand nombre de
renseignements sur la conception et l’exploitation, lesquels
aideront l’Administration et la Société à dresser et à exécuter
leurs plans. À ma demande, le personnel de l’Enquête a extrait
des directives des témoignages entendus. Je conseille fortement
l’adoption de ces directives et des propositions faites dans ce
rapport, comme point de départ de l’élaboration d’une approche
systématique du captage des eaux.
9. Tout captage des eaux devra respecter les plans de
situation dressés par la Société, signés et scellés par un
ingénieur professionnel et approuvés par l’Organisme.
10. Afin de protéger l’environnement matériel et le cadre de
vie, la conception de toutes les installations de captage des eaux
respectera les paramètres suivants :
a) Les masses d’eau poissonneuses ou celles qui sont
utilisées par les oiseaux ou la faune aquatiques ne seront pas
touchées, à moins que la Société puisse démontrer que le
captage ne nuira aucunement, immédiatement ou
ultérieurement, aux oiseaux ou à la faune aquatiques et aux
ressources à l’intérieur et aux alentours de la masse d’eau. Si
la Société déclare que la masse d’eau n’est pas poissonneuse,
elle doit pouvoir en convaincre l’Organisme.
b) Aucune installation de captage d’eau ne se situera à moins
de 1 000 pieds d’une f rayère ou des aires d’hivernage dont
les limites sont bien définies. Il sera permis de puiser dans de
vastes masses d’eau dont les aires d’hivernage et les frayères
sont éparpillées, moyennant l’installation de grilles
appropriées et le maintien de vélocités approuvées.
c) L’eau captée ne doit pas dépasser 10 pour cent de la
quantité minimale contenue dans la masse d’eau au cours
de la période de captage. Dans tous les cas, l’eau ne
pourra être captée d’un lac d’une profondeur de moins de
12 pieds, ou de tout cours d’eau poissonneux, si cette
activité devait réduire la vélocité de plus de 25 pour cent du
débit normal ou faire baisser le niveau à une profondeur de
moins de 0,6 pied. Le débit de tout cours d’eau poissonneux
à longueur d’année devra être maintenu au moins au
minimum médian mensuel entre novembre et avril. Le
calcul de ce minimum sera fondé sur le débit normalement
prévu dans les ruisseaux, au cours de chaque mois d’hiver,
pendant neuf années sur dix.
d) L’envasement ou la turbidité causés par le captage des
eaux ne devront pas excéder les normes établies au chapitre
sur Les poissons.
e) Les installations de captage d’eau seront situées et
conçues de sorte que la vélocité maximale d’admission soit
d’un pied par seconde ou qu’elle ne puisse nullement gêner
les peuplements de poissons indigènes, en supposant les pires
conditions d’accumulation des glaces sur les grilles et dans
l’eau. Lorsqu’il importe de prévenir les effets néfastes sur les
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jeunes poissons migrateurs, les tuyaux de captage des eaux
seront en retrait des berges.
f) Les tuyaux de captage fixes devront se conformer aux
“Directives sur l’installation de grilles sur les tuyaux de
captage (1972),” préparées par le Service des pêches et de
la mer (Vancouver), ministère de l’Environnement.
g) Les tuyaux de captage mobiles seront vérifiés et
approuvés individuellement ; ils devront toutefois se
conformer aux directives susmentionnées.
11. La conception des installations de captage des eaux
devra comprendre des mesures à prendre lors de l’utilisation et
de l’abandon des installations pour stabiliser l’accès à la
source, afin d’éviter la reptation et l’érosion du sol.
12. Lorsqu’elle utilise des installations de captage des eaux
en submersion permanente, la Société devra prendre les
dispositions nécessaires pour qu’un organisme public les
inspecte avant la mise en place.
13. La Société devra dresser les plans de toute installation
de captage ou d’élimination des eaux pour les travaux de
construction, les camps ou les installations permanentes, et y
faire usage de pratiques et de matériel aptes à minimiser
l’utilisation de l’eau. Cette mesure revêt une importance
particulière dans les régions dont l’environnement est fragile et
où il y a insuffisance d’eau.

L’exploitation
14. Il devra toujours se trouver sur place une personne
possédant les compétences voulues pour surveiller le captage
des eaux utilisées à des fins industrielles et connexes, au cours
de la construction et de la vérification du pipeline (par exemple,
la vérification des tuyaux, l’inondation des fossés et la
construction de routes de neige).
15. La Société désignera, et l’Organisme approuvera, toute
personne possédant les compétences voulues pour surveiller le
captage des eaux. Cette personne devra faire preuve des
connaissances dans le domaine des propriétés biologiques
essentielles de la source d’eau, y compris les éléments de l’habitat
à protéger ; la présence et les déplacements des poissons ; le plan
et l’exploitation de l’installation de captage ; et la sécurité.
16. La personne compétente chargée de surveiller le
captage des eaux sera autorisée par la Société à faire arrêter
cette activité lorsqu’un représentant de l’Organisme le lui
demande ou lorsqu’il le juge nécessaire.
17. Une installation de captage qui endommage l’habitat des
poissons ou gêne leurs déplacements, directement ou
indirectement devra être fermée et soit réaménagée ou déménagée
en un lieu plus convenable approuvé par l’Organisme.
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18. Si l’on atteint presque la profondeur ou le débit minimaux
d’un cours d’eau ou d’un lac lors du captage, il faudra diminuer
la quantité d’eau puisée jusqu’à ce qu’un niveau acceptable soit
rétabli.

19. Lorsqu’une installation de captage des eaux est
abandonnée de façon permanente ou temporaire, la Société
devra retirer de l’eau le tuyau de captage et tout équipement et
installation connexes.

L’élimination des déchets

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

16
La collecte, la manipulation, le traitement et l’élimination des
déchets n’attirent pas l’attention du public pendant l’étude d’un
grand projet comme le pipeline. La plupart des gens considèrent
que ces questions sont de nature courante. Toutefois, d’après les
preuves qui m’ont été présentées, il me semble essentiel de
donner des instructions précises pour éviter les problèmes
inutiles qui pourraient survenir à cause d’un malentendu, mais
non d’objectifs contradictoires.
1. Les déchets provenant des camps de construction et des
installations permanentes associées au pipeline doivent être
ramassés, traités et éliminés de façon à éviter les dangers à la
santé publique ou la création d’une situation nuisible, à
maintenir la qualité de l’environnement et à protéger la flore et
la faune locale.
Cette proposition sera sans doute acceptée à l’unanimité,
mais l’Organisme, qui tentera de quantifier les objectifs, et la
Société, qui tentera de les atteindre, auront à faire face aux
problèmes qu’elle engendrera.
L’environnement du Nord présente des difficultés spéciales
pour les ingénieurs oeuvrant dans le domaine de l’élimination
des déchets. Par exemple, le froid ralentit la biodégradation des
déchets et prolonge la vie de nombreux organismes pathogènes.
Le niveau d’oxygène naturel dissout dans les cours d’eau est
bien souvent peu élevé. Par conséquent, l’introduction dans des
cours d’eau du Nord d’eaux usées (qui consomment de
l’oxygène dissout en cours de décomposition) provenant des
installations du pipeline peut réduire l’oxygène à un niveau
inférieur à celui dont certains organismes aquatiques ont besoin
pour survivre. Il faut particulièrement s’inquiéter de l’attirance
des déchets ménagers solides pour la faune.
De nos jours, dans le Nord, il existe relativement peu de
grandes sources de pollution : les rivières, les lacs et les
ruisseaux sont parmi les cours d’eau les moins pollués de
toute l’Amérique du Nord et la terre n’a pas encore été trop
changée par l’homme. Ces qualités méritent d’être préservées,
mais les efforts à cette fin doivent être réalistes, vu la durée
limitée de la plupart des activités relatives au pipeline. La
surveillance a aussi ses limites. Il n’est pas possible de
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protéger chaque brindille d’herbe. Il n’est pas possible non plus
de garantir qu’il n’y aura aucune perte pour les peuplements de
poissons et d’animaux sauvages.
D’autre part, il faut aider l’environnement le plus possible
pour atténuer l’ensemble des répercussions. Par exemple, si l’on
permettait l’élimination des déchets sans traitement préalable, les
répercussions à court terme seraient importantes, mais sans doute
moins importantes à long terme que celles de la construction et
de l’abandon d’installations de traitement. Il faut connaître les
coûts et les limites pratiques de la technologie, ainsi que la
capacité d’assimilation naturelle de l’environnement. Certaines
des grandes masses d’eau du Nord, en particulier le Mackenzie,
peuvent assimiler d’importantes quantités d’eaux ménagères
usées sans danger pour l’environnement. Une utilisation prudente
et surtout temporaire de cette capacité d’assimilation pourrait
constituer une bonne façon de gérer l’environnement.

Les plans d’élimination des déchets
Pour traiter de façon réaliste et complète la question de
l’élimination des déchets associés au pipeline, il faut tout d’abord
que la Société et l’Organisme s’entendent sur la nature et
l’importance du problème. À cause de la nature préliminaire des
propositions présentées à ce sujet au cours de l’Enquête, il est
actuellement impossible d’en obtenir une bonne vue d’ensemble.
Il est toutefois important de parler du rapport qui existe entre les
lieux et périodes d’élimination, ainsi que les quantités éliminées
pour tous les déchets, qu’ils soient solides ou liquides, et les
autres aspects des travaux, surtout s’ils ont des répercussions
cumulatives sur le milieu. Les sources d’alimentation en eau et les
points d’évacuation des liquides qui auront servi à l’essai du
tuyau devraient être considérés, tout comme les restrictions
environnementales, telles les particularités naturelles et les
fluctuations des niveaux d’oxygène dissout dans les masses d’eau,
dans le pergélisol, dans les frayères et les aires d’hivernage des
poissons, ainsi que l’utilisation de l’eau, des terres et des
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ressources renouvelables par l’homme. De cette façon, les
difficultés de l’élimination des déchets seront à la fois en
fonction du pipeline et de l’environnement.
Par conséquent, j’appuie la façon dont l’avocat-conseil de
l’Enquête a abordé cette question au moment de sa plaidoirie
finale. Selon lui, la Société devrait élaborer un plan d’ensemble
pour l’élimination des déchets avant de s’attaquer aux
particularités de chaque milieu. Il faudrait adopter les
propositions de l’avocat-conseil, que je présente ci-dessous dans
une forme légèrement modifiée.

Le plan d’ensemble
2. Avant de compléter le plan définitif du pipeline, la Société
devra dresser, et soumettre à l’approbation de l’Organisme, un
plan d’ensemble de l’élimination des déchets solides et de
l’évacuation des eaux usées provenant de toute activité de
construction et de toute installation permanente associées au
pipeline, depuis sa conception jusqu’au moment de l’abandon.
Sous réserve des directives de l’Organisme, le plan d’ensemble
devra, dans la mesure du possible, être sous forme de cartes, par
bassin hydrographique (ou partie de bassin) selon les exigences de
l’Organisme et devra tenir compte, à l’aide de transparents ou
d’autres graphiques à la même échelle ou à l’aide de notations,
des autres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le présent
document. L’Organisme peut demander à la Société de lui
présenter de nouveau des parties de ce plan si, pour quelque
raison, ces dernières n’obtiennent par son approbation ; la Société
devra tenir le plan à jour pour qu’il reflète les dernières directives
et décisions de la Société, de l’Organisme ou de l’Administration.
3. Le plan d’ensemble devra préciser la séquence et
l’importance générales des activités associées au pipeline, les
points d’origine et d’élimination des déchets, les méthodes
proposées de collecte, d’entreposage, de traitement et
d’élimination de tous les déchets, les volumes prévus, les
propriétés physiques, chimiques et biologiques, ainsi que les
périodes d’élimination de tous les déchets, les propriétés
physiques et biologiques générales de la zone contigue à un lieu
d’élimination des déchets, l’existence d’une agglomération ou
d’un camp près d’un tel lieu – y compris une description de
l’utilisation, par les habitants, des eaux et des terres
susceptibles d’être touchées par les mesures d’élimination des
déchets prises par la Societé – et tout autre détail exigé par
l’Organisme, tels les plans de rechange ou les outres lieux
proposés pour l’élimination des déchets.
4. Le plan d’ensemble devra être approuvé par l’Organisme
avant que ne soient présentés les plans de situation sur
l’évacuation des eaux usées.

Les plans de situation
5. La Société devra présenter à l’Organisme un plan de
situation pour chaque lieu d’élimination des déchets solides et
liquides, sans égard à la qualité, à la quantité ou à la durée des

travaux d’élimination. Chacun de ces plans doit renvoyer au
plan d’ensemble. Aux fins administratives, ces plans de situation
peuvent être présentés par groupes s’ils se rapportent à la même
année d’activité dans un chantier, sauf lorsqu’ils ne se
rapportent pas à un chantier en particulier. Dans ce cas, ces
plans devront être présentés par activité ou par aire
géographique.
6. Chaque plan de situation devra préciser la population
normale et maximale des installations productrices de déchets
ménagers, les paramètres complets de conception de
l’installation proposée pour l’élimination des déchets, y compris
une estimation fondée de la quantité de déchets, de leurs
propriétés physiques, chimiques et biologiques, du lieu, de la
méthode et des périodes d’élimination, des dispositifs prévus
pour pallier aux conditions anormales de fonctionnement telles
les contre-foulements, les surcharges hydrauliques, les bris
d’équipement et l’interruption des processus biologiques, les
caractéristiques particulières du milieu qui reçoit les déchets et
son utilisation par les poissons et les autres animaux, les
chasseurs, les trappeurs ou toute autre personne à des fins
professionnelles, récréatives ou autres. La Société devra
également évaluer les besoins en traitement à chaque
emplacement et proposer des méthodes et des périodes de
contrôle des terres et des eaux réceptrices et des méthodes de
restauration du milieu une fois l’élimination terminée.
7. La Société doit être en mesure de prouver à l’Organisme
que la collecte et le traitement des déchets se fera en conformité
avec les normes applicables aux conditions locales.
8. L’Organisme doit approuver chaque plan de situation
avant que la construction puisse commencer, sur chaque chantier.
Les plans approuvés ne vaudront que pour les quantités, les
qualités, les emplacements et les périodes d’élimination indiqués.
Si les conditions étaient modifiées de façon à augmenter les effets
ou à changer le lieu de l’élimination, la Société devrait alors faire
approuver un plan de situation modifié.
9. La Société devra fournir à l’Organisme tous les
renseignements nécessaires et exigés sur les conséquences de
l’élimination de déchets pour l’environnement.

Les eaux usées
Le but principal de tout plan d’élimination des eaux usées
consiste à élaborer et à assurer des normes au sujet des effluents
afin d’atteindre les objectifs définis dans ma première
proposition. Cette tâche est beaucoup plus complexe qu’on ne le
croirait au départ, et elle pourrait provoquer des malentendus
entre les parties chargées de la construction et de la
réglementation d’un pipeline.

L’élimination des déchets

L’application des normes
L’examen du traitement des eaux usées permet de comprendre
l’application de normes pertinentes dans le Nord. Tout le monde
s’entend pour dire que le traitement des déchets s’impose, si
l’on désire sauvegarder l’environnement. Dans les régions
urbaines et industrielles, où habitent la majorité des gens, le
volume des eaux usées dépasse la capacité d’absorption de
l’environnement. Le traitement des déchets est donc souhaitable
– sinon essentiel – pour assurer le bien-être des habitants.
La plupart des techniques et des programmes de traitement
des eaux usées sont adaptées aux régions urbaines et
industrielles du Sud. On les applique souvent dans les terres
lointaines du Nord. De plus, on a tendance à adopter des
techniques qui apporteront des améliorations mesurables. Il reste
toutefois à savoir si ces techniques conviennent à
l’environnement du Nord. Or, il faut se demander s’il ne s’agit
pas d’un préjugé administratif, renforcé par les attitudes du
monde urbanisé et industriel, qui envisage avec méfiance tout
relâchement dans l’application au Nord des règlements adoptés
dans le Sud.
Il faut croire que certaines restrictions d’ordre économique,
technique et administratif doivent être apportées aux programmes
de protection de l’environnement. Ne faudrait-il donc pas définir
les préoccupations à la lumière des priorités véritables de
l’environnement du Nord plutôt que des problèmes et des
techniques d’autres régions du pays ? Les questions de protection
des eaux douces du Nord ne sont-elles pas plus importantes que
celles du traitement systématique des eaux usées ? N’est-il pas,
par exemple, plus important d’éliminer les obstacles que doivent
franchir les poissons en installant davantage de ponts et de plus
grands ponceaux, de réduire les problèmes d’envasement en
employant, pour contenir l’érosion, des dispositifs plus
complexes que dans le Sud, que d’adopter des mesures globales
pour prévenir et contenir les fuites de substances toxiques ?
Les sommes d’argent et les efforts déployés pour le traitement
des eaux usées résultant de la construction du pipeline de l’Alyeska
me consternent. Un grand nombre des usines de traitement
secondaire ne satisfont pas à leurs devis, et souvent les effluents
qu’elles produisent sont à peine moins dangereux qu’après le
traitement primaire. L’Alyeska Pipeline Service Company n’a pas
atteint ses objectifs de traitement secondaire, et pourtant elle y a
consacré des centaines de milliers de dollars. L’ampleur du conflit
entre les autorités de surveillance et les autorités administratives
semble, à mon avis, avoir grandement dépassé l’importance de la
question. L’étude de la situation en Alaska, doit porter non
seulement sur les raisons de l’échec des usines de traitement
secondaire, mais surtout sur la justification de ces usines.
L’avocat-conseil de l’Enquête a déclaré que « les mesures
visant à minimiser les répercussions adverses de l’élimination
des déchets sur l’environnement sont ... mal comprises »
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(avocat-conseil de l’Enquête, 1976, « Construction Services and
Activities : Wastewater and Sewage : Camps and Facilities »,
p. 1). Archie Pick, du Service de la protection de
l’environnement, ministère de l’Environnement, à Edmonton,
n’est pas du même avis :
La méthode d’analyse rationnelle qui consiste à déterminer le
traitement nécessaire à un endroit donné est mal comprise. Le
plus grand problème se situe au niveau de l’analyse de
l’environnement récepteur, de sa capacité et de son temps
d’assimilation, et non au niveau des réseaux de traitement.
Voilà pourquoi la plupart des autorités publiques ont adopté
des mesures semblables à « la meilleure technologie
pratique », qui repose sur la notion d’améliorations
constantes plutôt que sur celle d’inaction en raison de
l’absence d’une analyse technique rationnelle d’ensemble. Il
est difficile de définir une technologie « pratique ». La
praticabilité suppose qu’une méthode a fait ses preuves, sans
créer de difficulté économique ou technologique inutile....
Je ne conteste pas le besoin d’examiner la capacité
d’assimilation de l’environnement ; il faut toutefois reconnaître
la difficulté de concevoir ainsi une installation de traitement
des déchets. Je conteste cependant la deuxième déclaration
(contenue dans la présentation de l’avocat-conseil de
l’Enquête) qui soutient « qu’il serait irresponsable d’imposer
pour les effluents des normes globales qui ne tiendraient
aucunement compte des caractéristiques marquantes et
particulières de l’environnement récepteur. » Les organismes
de lutte contre la pollution ont appris que toute tentative de
réglementation en fonction de chaque lieu, crée des délais
interminables et empêche la diminution de la pollution.
De fait, je soutiens que cette méthode, bien que souhaitable sur
le plan scientifique, est virtuellement impraticable du point de
vue administratif. Je crois qu’aucune décision d’importance ne
pourrait être prise avant l’achèvement du pipeline. Étant donne
le grand nombre de lieux, l’Organisme s’enliserait dans des
considérations rhétoriques et se trouverait dans l’impossibilité
de choisir. [Pick, communication personnelle, le 28 juin 1977]

J’attache la plus grande importance à ces points : il faut
élaborer des normes qu’on peut atteindre dès maintenant, comme
l’a proposé M. Pick, sans analyse exhaustive de chaque lieu pour
déterminer de façon scientifique la capacité d’assimilation de
l’environnement local. Ainsi, il faut reconnaître le caractère
temporaire de la plupart des rejets d’eaux usées en raison du
pipeline et les restrictions temporelles auxquelles les participants
seront assujettis lors des travaux de conception et de construction.
J’ai entendu les témoignages sur les difficultés soulevées par
l’élimination des eaux usées provenant du pipeline de l’Alyeska.
Les coûts élevés du traitement, et les problèmes de conception et
d’exploitation semblent reliés, en partie, à la nature des eaux usées
provenant des camps : ces eaux sont de beaucoup plus concentrées
que les effluents produits dans les centres urbains. Les normes
appliquées, toutefois, ne tiennent pas toujours compte de ce fait.
Les sociétés de construction du pipeline m’ont fait savoir
qu’elles assureraient le traitement secondaire des déchets
provenant des grands camps, et que la qualité des effluents se
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rapprocherait des normes précisées dans la Qualité des effluents
et traitement des eaux usées des installations fédérales et dans
les Normes environnementales recommandées relatives à la
construction d’un gazoduc dans la vallée du Mackenzie, deux
publications du Service de la protection de l’environnement du
ministère de l’Environnement. Les sociétés ont toutefois modifié
leurs déclarations par la suite et proposé une qualité inférieure
d’effluents. L’Office national de l’énergie a rejeté cette
modification et déclaré que les sociétés devront se conformer
aux normes prescrites dans les directives fédérales.
Les efforts consacrés à la sauvegarde de l’environnement
devront toujours tenir compte des objectifs globaux et des limites
de la technologie. Les directives fédérales ont été élaborées à
titre d’exemple ; elles équivalent ou surpassent donc les normes
ou exigences de tout organisme de réglementation fédéral ou
provincial. Les limites imposées sur les effluents, contenues dans
les directives, reposent sur la qualité des effluents municipaux
réalisable grâce au traitement secondaire considéré comme la
meilleure technologie pratique, à l’heure actuelle. Il est possible
d’éliminer au moins 85 pour cent des solides en état de
suspension et de la demande biologique en oxygène pendant cinq
jours (D.B.O.5). La teneur des effluents dans les eaux ménagères
usées provenant des installations fédérales pour lesquelles les
directives ont été élaborées se limite à 20 milligrammes par litre
(mg/l) D.B.O.5 et 25 mg/l de solides en état de suspension.
Or les eaux usées provenant des camps seront beaucoup
plus concentrées que celles des municipalités. Il est donc évident
que même s’il y a réduction de 85 pour cent, les effluents
excéderont les limites prescrites dans les directives fédérales.
Pour que ces limites soient respectées, la Société devra réduire
les déchets de plus de 96 pour cent – chose impraticable. Dans
la plupart des cas, cette réduction accablerait inutilement la
Société et l’application des directives causerait des difficultés à
l’Organisme. En un mot, cette façon de résoudre le problème
n’est pas pratique.
James J. Cameron du Centre de technologie du Nord du
ministère de l’Environnement, à Edmonton, a écrit à l’Enquête à
ce sujet :
Je ne crois pas que les directives intitulées Qualité des
effluents et traitement des eaux usées des installations
fédérales (EPS1-EC-76-1) aient une application directe dans
le cas présent. Je suis d’avis que les exigences d’élimination
des eaux usées devraient s’appliquer à des lieux précis,
permettant ainsi l’application de techniques et de mesures
administratives adaptables et aux caractéristiques et aux
utilisations de l’environnement récepteur. Les exigences
relatives à la qualité des effluents des eaux ménagères usées
devront tenir compte de la faible densité actuelle et future
de la population ainsi que de l’activité industrielle et
agricole dans les bassins hydrographiques du Nord.
L’élimination des eaux usées ne doit pas avoir de
répercussions néfastes sur l’environnement local. Les
directives touchant les effluents du Nord doivent tenir

compte de la période de survie relativement longue des
organismes pathogènes en milieu froid et le danger pour la
santé qui en résulte, étant donné l’utilisation des eaux par les
habitants.
Malheureusement, il serait généralement très difficile
d’évaluer scientifiquement et de définir clairement la capacité
d’assimilation et les exigences hygiéniques, ainsi que de
réglementer rigoureusement la qualité des eaux réceptrices. Ce
problème revêt une ampleur spéciale dans l’environnement du
Nord, qui est moins bien connu et qui offre moins de
précédents que les autres régions du pays. De plus, le
caractère passager des travaux du pipeline écarte la possibilité
d’améliorations constantes. Je crois donc qu’il serait sage
d’élaborer des normes d’ensemble à la fois précises, prudentes
et rationnelles sur la qualité des effluents. Ces dernières ne
devront toutefois pas être fondées sur les directives relatives
aux installations fédérales. Le réseau de traitement secondaire
devra être conçu en fonction du taux de concentration
particulièrement élevé des eaux usées provenant des camps.
On prévoit que la D.B.O.5 des effluents provenant des camps
réguliers s’élèvera à environ 600 mg/l. Lorsque les résidus de
cuisson ne sont pas séparés des autres déchets ou lorsque des
mesures de conservation de l’eau sont mises en application, ces
chiffres peuvent être plus élevés. La D.B.O.5 des effluents
ménagers de municipalités typiques est généralement inférieure
à 200 mg/l. Les eaux usées plus concentrées sont relativement
plus faciles à traiter et le traitement secondaire peut réduire la
D.B.O.5 de 90 pour cent. Les règlements concernant les navires
naviguant sur les Grands lacs constituent un précédent dans ce
sens. Ainsi, on prévoit que les déchets auront une D.B.O.5 de
500 mg/l alors que les directives sur les effluents exigent que la
D.B.O.5 ne dépasse pas 50 mg/l.
Si la notion de « meilleure technique disponible » est adoptée,
on pourrait accepter une D.B.O.5 ne dépassant pas 60 mg/l et
des solides en état de suspension ne dépassant pas 75 mg/l ; à
cela, il faudrait ajouter une réduction d’au moins 90 pour cent
des déchets solides et un compte de bacilles coliformes fécales
de moins de 400 par 100 ml. Si une telle directive d’ensemble
sur les effluents était présentée, je crois qu’elle serait adoptée
sans contestation pour la plupart des camps. Il se pourrait
même qu’afin de normaliser la conception et de faire preuve
de civisme, la société de construction du pipeline choisisse
d’adopter ces normes à tous les camps, sauf aux petits camps
temporaires, bien que ces normes ne soient pas nécessaires sur
le plan environnemental. Lorsque l’environnement ne peut
assimiler aisément ces déchets, la création de bassins de
réduction de l’écoulement empêchant le rejet d’eaux usées
pendant les périodes les plus dangereuses s’avérerait
probablement la solution la plus convenable sur le plan
économique et environnemental. [Cameron, communication
personnelle, le 15 juillet 1977]

Les normes relatives aux effluents et à l’élimination
des eaux usées
Avant de formuler mes propositions, je tiens à dissiper tout
malentendu susceptible de survenir par suite de ma
conclusion générale voulant que, bien que les mêmes
principes de traitement des déchets devraient s’appliquer au
pipeline et aux installations fédérales dans le Sud du Canada,
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des normes numériques moins rigoureuses soient utilisées dans
le Nord. Cette conclusion ne réfute aucunement l’opinion
générale énoncée au chapitre intitulé L’environnement
physique : l’eau, qui favorise le maintien de normes afférentes à
la qualité de l’eau ambiante. La nature temporaire de la plupart
des rejets, l’aménagement et la situation des installations des
camps et la capacité d’assimilation naturelle des masses d’eau
aideront à limiter les répercussions adverses sur la qualité de
l’eau. Naturellement, si le danger de dépasser la capacité
d’assimilation naturelle des masses d’eau se présentait, des
normes plus rigoureuses pourraient être imposées ou les rejets
pourrait être retenus jusqu’à ce qu’ils puissent être déversés sans
danger. Je cherche à faire comprendre qu’il ne faut pas appliquer
des normes jugées impossibles à atteindre.
Dans le chapitre sur l’environnement matériel, j’ai déclaré
que les régions marécageuses devraient jouir du même niveau de
protection que les autres éléments du paysage. Donc, bien qu’il
se puisse que, dans certains cas, la Société utilise ces régions
pour éliminer les effluents, la qualité de ces déchets doit être
rigoureusement contrôlée. L’importance des terres marécageuses,
dans ce contexte, découle de leur capacité de retenir l’eau et de
servir d’habitat pour les espèces aquatiques et d’autres espèces
fauniques. L’addition de substances nutritives n’amoindrirait pas
la valeur de cet habitat – dans certains cas elle la rehausserait
même. De plus, si l’on utilise les marécages comme lagunes
d’épandage, il sera inutile de creuser des bassins artificiels qui,
une fois abandonnés, terniraient le paysage. Mes propositions ont
pour objet de prévenir l’utilisation abusive des terres et des cours
d’eau du Nord et d’assurer la viabilité de leurs écosystèmes.
Il faut évidemment atteindre un certain équilibre afin de
réaliser les objectifs voulus grâce à une méthode pratique dictée
par les conditions sur place et les modalités administratives. Le
personnel de l’Enquête a été chargé d’approfondir cette
question. Le Service de la protection de l’environnement du
ministère de l’Environnement, à Edmonton, a fourni des
renseignements utiles sur lesquels je me suis fondé pour rédiger
certains passages du présent chapitre.
l0. Les normes minimales relatives aux effluents à toutes les
installations seront élaborées en fonction du traitement
primaire, qui consistera à éliminer les solides et les graisses
déposables, flottables ou les matières en suspension ainsi qu’à
entreprendre une désinfection qui satisfasse aux normes
d’hygiène publique. Le traitement primaire comprendrait le
filtrage, l’élimination des impuretés, l’aération préliminaire et
la sédimentation primaire, en plus de l’élimination en surface
des graisses et des particules flottantes.
11. Les exigences générales de traitement des eaux usées
applicables aux grands camps de construction et aux
installations permanentes qui déversent des déchets dans un
environnement dont la capacité d’absorption est relativement

191

limitée reposeront sur les meilleures techniques disponibles et
sur la possibilité d’un traitement secondaire efficace. Vu la
concentration relativement élevée des eaux usées des camps, la
D.B.O.5 et les solides en état de suspension des effluents peuvent
compter jusqu’à 60 mg/l et 75 mg/l respectivement, mais ce
maximum ne peut excéder 10 pour cent des valeurs des eaux
résiduaires arrivant à la station de traitement, et le compte de
bacilles coliformes fécales doit être inférieur à 400 par 100
millilitres (ml). L’Organisme peut imposer des normes plus ou
moins rigoureuses selon le volume des effluents, la qualité, le
moment de rejet, la nature ou les utilisations de l’environnement
particulier ou la présence d’autres installations dans la région.
12. À moins d’une stipulation contraire de l’Organisme,
toute demande d’élimination des effluents au moyen d’une
technique s’écartant des exigences générales de traitement des
eaux usées devra être appuyée par des données précises.
13. Le rejet d’effluents sans assainissement préalable ne
sera autorisé que lorsqu’il aura été prouvé hors de tout doute
raisonnable qu’il ne présente aucun danger pour l’hygiène
publique. Il se peut que la Société soit obligée d’adopter des
normes de traitement supérieures dans un endroit particulier,
afin d’assurer la désinfection suffisante des effluents.
14. L’utilisation de chlore à titre de désinfectant est à
déconseiller. Lorsque son usage est permis, la Société devra
démontrer que les effluents chlorurés ne peuvent pas
empoisonner les organismes aquatiques.
15. Les eaux usées seront déversées dans des environnements
capables d’assimiler les agents de pollution résiduels. Les
déversoirs devront être conçus de façon à disperser les effluents.
Il faut particulièrement veiller à éviter le surchargement
organique des masses d’eau lors du gel ou lors de la période
d’étiage et les déversements dans des masses d’eau tranquilles ou
susceptibles de devenir stratifiés sur le plan thermique, ce qui
entraînerait une concentration locale d’effluents.
16. À moins que ce soit acceptable sur le plan
environnemental, les marais ou les marécages ne devront pas
recevoir les effluents traités pendant plus de cinq ans et devront
être de dimensions suffisantes pour permettre le déversement de
120 verges carrées par année-homme. L’élimination des effluents
traités devrait, si possible, se faire dans les marécages et marais
contenant des bassins secondaires qui maintiendront l’écoulement
pendant l’année entière. (Hartland-Rowe et Wright, 1974). Il faut
signaler au moyen d’affiches toute aire marécageuse utilisée pour
l’élimination des effluents afin d’avertir les piégeurs et autres
personnes de la présence d’effluents.
17. Tout solide ou toute boue charrié par des eaux usées,
avant ou après le traitement de ces eaux, devra être traité selon
une méthode approuvée par l’Organisme et conforme aux
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exigences touchant l’élimination d’ordures solides tel qu’énoncé
dans la L’élimination des déchets : déchets solides.
18. Afin d’assurer le bon fonctionnement des installations
de traitement, un opérateur compétent ou une autre personne
désignée devra surveiller tout traitement des eaux usées et des
déchets aux périodes désignées par l’Organisme. L’Organisme
doit approuver la formation et les qualifications d’un tel
opérateur ou individu.

L’échantillonnage et les registres
19. Les modalités d’échantillonnage et d’analyse des
effluents devront se conformer à la dernière édition des
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(American Public Health Association, 1974).
20. Au cours des périodes de rejet des effluents, il faudra
prélever et analyser des échantillons composés tous les jours ou
selon les stipulations de l’Organisme au sujet de la D.B.O.5 et des
solides en état de suspension, afin d’assurer que les normes sont
respectées. Le personnel autorisé devra prélever et analyser des
échantillons de référence aux périodes choisies par l’Organisme.
Les conclusions devront être versées aux dossiers de l’usine.
21. La Société devra effectuer des essais supplémentaires,
tels des essais sur les bacilles coliformes fécales, sur le chlorure
résiduel (lorsque le chlore est utilisé à titre de désinfectant), sur
les substances nutritives, la demande chimique en oxygène
(D.C.O.), sur la teneur totale en carbone organique (T.C.O.), et
d’autres essais exigés par l’Organisme afin d’évaluer les effets
des effluents sur l’environnement récepteur.
22. Si des effluents sont déversés directement ou
indirectement dans un cours d’eau, la Société devra
échantillonner l’eau en aval et en amont du point de
déversement. Ces échantillons devront être prélevés ou même
moment que les échantillons des effluents, ou conformément à
d’autres indications de l’Organisme, et analysés pour
déterminer la D.B.O.5 la présence des solides en état de
suspension, des bacilles coliformes, de chlore résiduel et
d’autres paramètres selon les instructions de l’Organisme. Les
résultats seront versés dans les dossiers de l’usine de traitement.
Les lieux d’échantillonnage seront choisis conformément au
chapitre sur les Poissons ou aux directives de l’Organisme.
23. En ce qui a trait aux échantillons composés et aux
prélèvements aux aires de traitement des eaux usées, la moyenne
arithmétique pour toute période de trente jours consécutifs ne
devrait pas excéder les limites précisées ; lorsqu’il y a eu des
problèmes mineurs à l’usine, la moyenne arithmétique de sept
jours ne dépassera pas 150 pour cent des restrictions énoncées. Si
les effluents ne respectent pas ces limites, le système de traitement
sera considéré défectueux, et la Société devra immédiatement
prendre des mesures correctives, au gré de l’Organisme.
24. Il faudra tenir sur place et dans une forme approuvée par

l’Organisme des dossiers et des rapports adéquats sur le
traitement des eaux usées. Ces dossiers devront mentionner les
caractéristiques des déchets bruts ; le volume des déchets
traités, les produits chimiques utilisés et les boues produites ;
l’accumulation définitive des boues ; la qualité des effluents ;
les travaux d’entretien effectués et les caractéristiques de
l’environnement touché. Au cours de la construction du
pipeline, il faudra expédier à l’Organisme, à la fin de chaque
mois, une copie de tous les dossiers, dûment certifiés par
l’opérateur et le surintendant du camp. Au cours de l’étape
d’exploitation, ces dossiers devront être mis à la disposition de
l’Organisme sur demande.

Les directives de conception
Les modalités susmentionnées touchant l’élimination des eaux
usées, et les normes portant sur les effluents devraient servir à
l’établissement, la mise en oeuvre et l’évaluation de mesures
globales d’élimination des eaux usées. Des mesures
supplémentaires pourraient toutefois s’avérer nécessaires à la
clarification de certains points. Afin d’aider la Société et
l’Organisme, j’inclus les directives suivantes contenues dans la
plaidoirie finale de l’avocat-conseil de l’Enquête, avec des
corrections qui tiennent compte des points de vue des
participants et d’autres personnes.
Je dois signaler que les objectifs du traitement des eaux usées
seront réalisés de façon optimale grâce à la construction d’usines
qui conviennent au type de déchets prévus des camps et grâce au
bon fonctionnement du réseau. Le bon fonctionnement est d’une
importance capitale, car la perfection du plan ne peut compenser
entièrement la médiocrité d’un opérateur. Un bon opérateur
toutefois peut souvent corriger les défauts mineurs du plan.
L’OPÉRATEUR COMPÉTENT
25. Un opérateur compétent préposé au traitement des eaux
usées et des déchets devra être sur place en permanence lorsque
la construction et les opérations connexes exigeront plus de 200
jours-hommes à un endroit ; il devra se rendre sur place une
journée par semaine, en plus de faire un minimum de deux
visites par emplacement, lorsque la construction et les travaux
connexes exigeront moins de 200 jours-hommes à un endroit ;
et, au besoin, il devra se rendre aux installations permanentes
longeant le pipeline, pour exécuter des travaux d’entretien et de
réparation. L’opérateur doit toutefois entreprendre au moins
deux visites annuelles (dont une se fera en hiver) ou une visite
par bloc de 200 jours-hommes.
26. Un opérateur compétent devra avoir réussi un programme
de formation approuvé par l’Organisme. Le programme, en cours
d’élaboration par la Direction générale de la lutte contre la
pollution, Service de la protection de l’environnement du
ministère de l’Environnement, et les directives portant sur la
classification des installations de traitement et la certification du
personnel préparées par le Comité de formation et de
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qualification, la Fédération des associations canadiennes de
l’environnement devraient servir de modèles au programme de
formation des opérateurs, pour le pipeline. Les opérateurs
compétents devraient faire preuve de connaissance des méthodes
de traitement des eaux usées ; des méthodes d’échantillonnage
des eaux usées ; de l’analyse des eaux usées en vue de déterminer
la D.B.O., la D.C.O., la présence de solides en état de suspension,
de l’oxygène dissous, et du chlore résiduel ; de l’interprétation et
de l’application des résultats en laboratoire ; du fonctionnement
de l’équipement, des réparations élémentaires et de l’entretien
préventif ; des pratiques fondamentales d’hygiène publique et de
la sécurité. L’opérateur doit notamment être capable d’assurer la
remise en marche et de rétablir le bon fonctionnement par suite
de refoulements et de la détérioration des processus biologiques.
27. Aux endroits où il n’est pas nécessaire qu’un opérateur
soit en poste a plein temps, une personne sera désignée et chargée
d’assurer le bon fonctionnement de toutes les installations de
traitement des eaux usées et des déchets. Elle devra connaître les
processus d’échantillonnage des eaux usées ; les mesures à
adopter pour la remise en marche et le rétablissement du bon
fonctionnement par suite des refoulements et de la détérioration
des processus biologiques ; le fonctionnement de l’équipement, les
réparations élémentaires et l’entretien préventif ; les méthodes
d’essais et de rédaction de rapports ; les principes d’hygiène
publique et la sécurité.
LA CONCEPTION
28. Avant l’élimination, on devra procéder au rassemblement
et au traitement des eaux usées et des déchets, conformément aux
plans de situation détaillés de la Société, signés et scellés par un
ingénieur professionnel et approuvés par l’Organisme.
29. Chaque installation de traitement des eaux usées et des
déchets devra être conçue de façon à traiter les volumes
maximaux, plus 20 pour cent, afin de minimiser les possibilités
de surchargement hydraulique. Toutes les usines de traitement
mécanique devront être munies d’appareils de régularisation du
débit. Les points de déversement des effluents de toutes les
installations de traitement devront être munis de compteurs
enregistrant continuellement le débit. Les usines de traitement
biologique qui connaissent un grand roulement du personnel
devraient utiliser des usines de traitement parallèles afin
d’assurer que le chargement organique et hydraulique ne
dépasse pas le niveau acceptable de traitement optimal.
30. Afin d’assurer l’efficacité de l’installation, toutes les
usines de traitement devront disposer d’un laboratoire pouvant
effectuer les analyses régulières sur les eaux résiduaires, avant
et après leur traitement.
31. Toutes les installations de traitement des eaux usées à
écoulement continuel qui dépendent d’un équipement
mécanique devront être munies de bassins ou de réservoirs
temporaires d’urgence qui pourront recevoir dix jours
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d’effluents non traités. Il faudra disposer de pompes conçues
pour renvoyer ces déchets aux installations de traitement.
32. Tous les réseaux d’alimentation en eau ménagère et
d’élimination des eaux usées des camps devront être évolués
afin de permettre l’utilisation de pratiques et d’équipement
pour minimiser la consommation d’eau et ainsi réduire le
volume des eaux usées. Cette évaluation revêt une importance
spéciale dans les régions dont l’environnement est fragile, où il
y a insuffisance d’eau.
Ces critères de conception reposent sur l’utilisation des réseaux
courants d’alimentation en eau et d’élimination des eaux usées ; ils
devraient être appliqués en conséquence. Lorsque la Société utilise
un plan de conservation de l’eau, comme on l’encourage fortement
de faire, l’Organisme devrait prêter une attention spéciale aux
demandes de rajustement des limites imposées sur la qualité
d’effluents précis et à l’élimination de tous les effluents spéciaux,
tels les boues concentrées et les eaux boueuses.
33. Il faudra stocker des pièces et de l’équipement de
rechange en quantités suffisantes en des endroits appropriés afin
d’assurer l’entretien des installations de traitement et
d’élimination des eaux usées.
LES BASSINS
34. Les bassins destinés au traitement des eaux usées et des
déchets devront être conçus pour une période de rétention
minimale d’un an dans les pires conditions d’infiltration d’eau et
de population maximale, plus 20 pour cent, afin d’anticiper les
variations imprévues et d’empêcher, dans la mesure du possible,
le surchargement hydraulique. La Société devra restreindre le
rejet à partir des bassins au cours des moments critiques de
l’année, telle la période du gel, pour assurer le respect des
critères de qualité de l’eau. (Voir L’environnement matériel)
35. Les bassins devront comprendre une cellule primaire
distincte. Afin d’assurer le bon fonctionnement des bassins, les
boues seront vidées ou besoin et éliminées selon un processus
approuvé par l’Organisme et conforme aux exigences précisées
au chapitre L’élimination des déchets : déchets solides.
36. Tous les plans des bassins devront inclure des analyses
détaillées, géotechniques et thermiques (pergélisol), portant sur
un lieu précis. Les matériaux à utiliser pour la construction de
remblais de retenue des déchets, leur source, perméabilité et
stabilité devront être précisés, en plus des mesures prévues pour
limiter l’infiltration.
37. Les masses d’eau naturels ne pourront servir de bassins
à moins que la Société puisse démontrer les avantages d’une
telle pratique à chaque endroit.
38. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, les
bassins devront être situés à plus de 1 000 pieds de toute masse
d’eau poissonneuse, de toute masse d’eau qui constitue une
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source d’alimentation en eau ou un territoire de chasse, de
piégeage, de pêche ou d’aire de loisirs pour les habitants.
39. Avec sa demande d’autorisation de commencer les travaux
de construction, la Société devra soumettre à l’approbation de
l’Organisme les mesures précises qu’elle envisage lors de
l’abandon de chaque bassin de retenue des eaux usées. Les
installations d’entreposage des bassins devront continuer à
fonctionner pendant au moins un an ou jusqu’à ce que la qualité de
l’eau se soit suffisamment rétablie pour permettre le déversement
du contenu global dans l’environnement. La zone du bassin sera
restaurée et revégétée de façon à s’harmoniser avec la topographie
du terrain. Des panneaux devront indiquer les bassins abandonnés.
LES DÉCHETS INDUSTRIELS
40. Les eaux usées et les déchets provenant d’activités non
ménagères associées au pipeline devront être déchargées dans
les réseaux d’égout sanitaires uniquement s’ils ne gênent pas le
processus de traitement. Sous réserve de l’approbation de
l’Organisme pour chaque lieu, les déchets devront se conformer
aux directives ci-après. Les effluents industriels ne devront pas
être dilués pour respecter les niveaux maximaux.
a) La température des rejets de déchets industriels ne devra
pas perturber le processus de traitement ni l’environnement.
b) Le débit des déchets industriels ne devra pas doubler le
débit quotidien moyen désigné.
c) Le pH des déchets se chiffrera entre 5,5 et 9,5.
d) Les déchets organiques et autres déchets industriels ne
devront pas surcharger le système de traitement.
e) Les matériaux toxiques déversés dans les égouts
sanitaires ne devront pas excéder :
Cadmium
3 mg/l
Chrome
3 mg/l
Cuivre
3 mg/l
Cyanures comme HCN
2 mg/l
Plomb
3 mg/l
Mercure
0,005 mg/l
Nickel
3 mg/l
Composés phéniques
1 mg/l
Zinc
3 mg/l
Le traitement préliminaire en vue de réduire les matériaux
toxiques à ce niveau produira des boues, qui devront être
éliminées grâce à une méthode approuvée par l’Organisme.

h) Les substances émettant des vapeurs dangereuses ou
nocives, tel le monoxide de carbone et l’ammoniaque, ne seront
pas déversés dans l’égout sanitaire.
i) Les déchets renfermant des sels dissous dépassant
1 500 mg/l devront subir un traitement préliminaire avant d’être
déversés.
j) Le déversement de substances radioactives dans l’égout
sanitaire sera interdit.

Les déchets solides
Le caractère particulier du projet de pipeline et de l’environnement
du Nord empêche l’utilisation de méthodes courantes d’élimination
des déchets solides, telles les ordures ménagères et les déchets
industriels non combustibles. Une fois de plus, le pergélisol, les
températures inférieures et l’éloignement limitent rigoureusement
et, dans bien des cas, excluent l’utilisation de techniques
traditionnelles de traitement et d’élimination des déchets solides.
Les travaux de construction du pipeline, concentrés dans
des centres d’activité éparpillés sur une vaste région, produiront
de grandes quantités de déchets divers. À moins d’un traitement
approprié, les déchets organiques attireront la faune, notamment
les ours, les renards et les rongeurs. L’élimination de la terre et
des roches excavées créera également des problèmes spéciaux.
Une grande partie de ces matériaux auront une forte teneur en
glace, entraînant ainsi l’érosion et la sédimentation.
Les sociétés de pipeline ont déclaré que les déchets
combustibles provenant de camps et d’installations seront
incinérés et que les déchets non combustibles seront stockés, puis
acheminés vers des endroits désignés ou enfouis. Les sociétés ont
soutenu qu’elles utiliseront des décharges sanitaires dans les
régions sans pergélisol. La ferraille et l’équipement défectueux
seront stockés dans des endroits approuvés par l’Organisme ou
retournés dans le Sud. Ce plan ne mentionne aucun lieu précis ; le
plan d’ensemble que j’ai proposé s’avère donc indispensable.
Toutefois, je suis d’avis que, des problèmes reliés aux déchets
solides, celui de l’attraction de la faune par les ordures ménagères
est le plus important. Ce problème est répandu dans le Nord et
dans le Sud, et l’incinération semble la seule solution infaillible.
Je propose à l’Administration, à l’Organisme et à la Société
d’adopter les directives suivantes d’élimination des déchets
solides.

f) Les matériaux inflammables ou explosifs ne devront pas
être déversés dans les égouts sanitaires ; ils seront plutôt
manipulés et entreposés comme des matériaux dangereux.
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g) Les graisses ou les huiles animales ou végétales
n’excéderont pas 150 mg/l ; les niveaux d’effluents des
huiles minérales seront inférieurs à 15 mg /l.

41. La Société devra se conformer aux Instructions
techniques pour le traitement des déchets solides provenant
d’installations fédérales (Service de la protection de
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l’environnement, ministère de l’Environnement), à moins qu’elle
puisse convaincre l’Organisme que l’adoption d’autres
méthodes donnerait de meilleurs résultats.
42. Tout déchet solide ménager produit le long de l’emprise
ou issu d’un camp ou d’une installation permanente devra être
incinéré quotidiennement sur place ou entreposé dans des
contenants étanches à l’épreuve des animaux et envoyé
régulièrement aux installations d’élimination les plus proches
approuvées par l’Organisme.
43. La ferraille, les bidons de pétrole, l’équipement mis au
rebut et d’autres déchets ininflammables devront être entreposés
temporairement dans les lieux désignés. Ces déchets seront
comprimés puis transportés aux lieux d’élimination ou
d’entreposage précédemment désignés et approuvés, à moins que
la Société puisse convaincre l’Organisme que l’adoption d’autres
méthodes de traitement donnerait de meilleurs résultats.
44. Les boues provenant des eaux d’égout ou du traitement
des eaux seront traitées à chaque endroit selon les méthodes
élaborées par la Société et approuvées par Organisme, de
préférence par incinération.
L’INCINÉRATION
45. Tout déchet combustible sera incinéré dans un
incinérateur approuvé, à moins que la Société puisse convaincre
l’Organisme, en ce qui a trait à un lieu précis, que l’adoption
d’autres modes d’élimination donnerait de meilleurs résultats et
n’attirerait pas la faune.
46. L’incinération à ciel ouvert sera interdite, sous réserve
d’autorisation préalable par l’Organisme.
47. À moins d’approbation contraire par l’Organisme, les
émissions provenant des incinérateurs devront satisfaire aux
normes prescrites dans l’ouvrage intitulée Air Pollution
Emissions and Control Technology, Packaged Incinerators
(McColgan, 1976).
LES DÉPOTOIRS
48. Afin d’empêcher que l’eau souterraine, les cours d’eau
ou les lacs soient pollués ou contaminés, les aires d’élimination
des déchets solides seront distantes d’au moins 1 000 pieds des
masses d’eau, des agglomérations ou des camps, à moins
d’approbation contraire par l’Organisme.
49. Les aires d’élimination des déchets solides devront se
conformer au Code pour la fermeture des décharges brutes ou
leur transformation en décharges contrôlées sur les propriétés
fédérales (Service de la protection de l’environnement,
ministère de l’Environnement), à moins que la Société puisse
convaincre l’Organisme que l’adoption d’autres méthodes
donnerait de meilleurs résultats.
50. Si des lieux d’emprunt doivent servir à l’élimination, la
Société doit indiquer son intention dans sa demande d’emprunt
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de matériaux granuleux, qui devra être approuvée par
l’Organisme.
51. Les déchets dangereux ou toxiques, selon la définition
contenue dans le chapitre sur la gestion des combustibles et des
substances dangereuses, devront être exclus des décharges
régulières, à moins d’approbation par l’Organisme, dans
chaque cas.
52. Les aires de stockage et d’élimination devront être
convenablement clôturées de façon à prévenir ou à restreindre,
dans la mesure du possible, l’accès aux omnivores tels les ours,
les renards, les loups et les carcajous, et à retenir les rebuts
emportés par le vent.
53. Quand elle aura achevé de se servir d’une aire
d’élimination, la Société devra niveler et revégéter le terrain,
pour qu’il s’harmonise avec la topographie et s’adapte au
drainage de la zone ; ainsi qu’afficher des panneaux
permanents indiquant l’étendue de l’aire abandonnée et la
période d’utilisation.
L’ÉLIMINATION DES DÉBRIS D’ESSARTAGE ET
D’EXCAVATION
54. Les arbres et les arbustes essartés ou coupés devront
être brûlés ou réduits en copeaux de bois. (Voir Le terrain.)
55. Une bande de végétation naturelle d’au moins 300 pieds
de largeur devra séparer toute aire d’élimination contenant des
déblais ou des produits d’excavation de toute masse d’eau ou
emprise publique.
56. Les déblais de terre, de roches et d’autres matériaux
provenant de la construction, l’exploitation ou l’entretien ne
devront pas être versés dans une masse d’eau, qu’ils soient
recouverts de glace ou non, à moins de l’approbation précise de
l’Organisme.
57. Les déblais de terre provenant de la tranchée du pipeline
ou d’autres excavations, des tronçons ou d’autres produits
d’excavation devront être déposés dans des lieux d’emprunt
désignés. Les déblais de terre pourront être étendus sur l’emprise
ou autres endroits approuves, pourvu que la Société puisse
démontrer que ce mode d’élimination n’entraînera aucunement
l’envasement des masses d’eau adjacentes ni ne gênera le
drainage naturel, la végétation locale ou tout programme de
revégétation. Afin de réduire les risques d’érosion ou de
sédimentation, le déblai devra être étalé en couches ne dépassant
pas six pouces d’épaisseur et sur des pentes n’excédant pas plus
de trois degrés, à moins d’approbation contraire de l’Organisme.
58. Les petites quantités de résidus organiques, telle la tourbe,
peuvent être étendues sur les aires essartées, pourvu que les
couches n’aient pas plus de six pouces d’épaisseur et qu’elles
soient couvertes de terre ou traitées de façon à ne présenter aucun
danger d’incendie grâce à un moyen approuvé par l’Organisme.
59. Si le volume des déblais dépasse la capacité des lieux
d’emprunt désignés et de l’emprise, ceux-ci devront être
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éliminés au moyen de dépôts. La Société devra prévoir des
dépôts dans des lieux précis et inclure, dans ses plans, certains
détails relatifs à l’essartage et à l’enlèvement de la couche de
surface du sol, à la topographie et au drainage avant et après
l’élimination, à la nature de la couche sous-jacente, aux
propriétés des déblais à éliminer à cet endroit, à la hauteur et
aux caractéristiques de pente et du drainage des dépôts et,
enfin, aux mesures de restauration du lieu, y compris le
nivellement et la revégétation.
60. L’élimination des déblais instables à forte teneur en
glace devra se faire avant leur dégel.
61. Les déblais instables à forte teneur en glace devront
être déposés uniquement dans les lieux d’emprunt désignés ou
dans une aire approuvée par l’Organisme. La restauration et la
revégétation des lieux d’emprunt désignés devront en assurer la
stabilisation.

Déchets dangereux et toxiques
Certains témoins m’ont signalé les problèmes soulevés par la
manipulation, l’entreposage, le transport et l’élimination des
substances dangereuses et toxiques. Le chapitre sur la gestion
des combustibles et des substances dangereuses, qui définit
clairement ces substances, traite d’aspects précis de ces
problèmes. La présente section portera sur des problèmes
d’élimination des déchets.

Méthodes
Aucune méthode d’élimination systématique de ces déchets n’a
été présentée à l’Enquête. Ce problème touche une grande
variété de déchets et exige un grand nombre de techniques et

d’autorisations spéciales. Le Service de la protection de
l’environnement a établi une description exhaustive des déchets
dangereux et toxiques, et j’en propose l’utilisation pour
l’élimination des déchets dangereux et toxiques provenant des
activités reliées au pipeline.
62. Tous les déchets dangereux et toxiques produits des
activités du pipeline devront être manipulés conformément aux
Instructions techniques pour la gestion des déchets dangereux et
toxiques provenant d’installations fédérales (Service de la
protection de l’environnement, ministère de l’Environnement,
1977).
63. Dans la mesure du possible, il faudra utiliser les
substances aux déchets les moins toxiques et persistents, pour la
construction et l’exploitation du pipeline.
64. Les plans d’ensemble et les plans d’emplacements
précis devront mentionner les déchets dangereux et toxiques et
en prévoir l’élimination. Toute demande de permis ou
d’approbation faite auprès de l’Organisme devra indiquer
l’usage prévu de tout produit dont les déchets seraient
dangereux ou toxiques. Les détails suivants devront figurer dans
la demande : le nom, les propriétés et l’usage de chaque
substance ; le volume ou le poids des déchets ; la toxicité de
chaque substance (si elle est connue) ; la méthode prévue de
manipulation, de transport, de transformation et d’entreposage
des déchets et le mode d’élimination proposé.
65. Les matériaux radioactifs devront être manipulés,
entreposés, transportés et éliminés conformément aux
règlements les plus récents de l’Administration et aux plans
précis élaborés par la Société et approuvés par l’Organisme.
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Il y a une grande tendance à sous-estimer l’ampleur des
problèmes associés à l’entreposage et à la manipulation des
combustibles et des substances dangereuses pendant la
construction et l’exploitation d’une canalisation de transport du
gaz naturel. D’après les témoignages qui m’ont été présentés, il
semble que les sociétés de construction du pipeline n’ont pas
accordé à ce problème l’importance qui lui revient. Je
m’inquiète d’une telle attitude puisque la manipulation non
surveillée de ces substances pourrait gravement compromettre la
sécurité de l’environnement du Nord.
Le coeur du problème est l’entreposage et la manipulation
des combustibles en vrac pour faire fonctionner le matériel de
construction du pipeline et pour assurer la bonne marche de
l’immense infrastructure d’approvisionnement en matériaux. Le
problème porte également sur d’autres substances tels les
lubrifiants, les dissolvants, les alcools, les peintures et toute une
variété d’autres substances chimiques. En outre, s’il est projeté
d’utiliser du méthanol comme antigel dans l’eau qui doit servir
aux essais hydrostatiques du pipeline, de grandes quantités de ce
produit devront être transportées dans le Nord et y être
entreposées. Les difficultés associées à l’utilisation du méthanol
au cours des essais du pipeline sont mentionnées dans le
chapitre intitulé Les essais de la canalisation.
Les substances toxiques et dangereuses sont définies dans
la publication du Service de la protection de l’environnement
Instructions techniques pour la gestion des déchets dangereux
et toxiques provenant d’installations fédérales. Ces substances
comprennent tout produit qui est ou qui contient une substance
toxique, ininflammable, explosive ou corrosive ou tout produit
de nature semblable qui, une fois émis ou déversé dans
l’environnement, peut causer des répercussions nuisibles sur
l’environnement et sur la santé et la sécurité publique, ou y
contribuer. Les déchets municipaux liquides ou solides, les
déchets solides industriels non toxiques et inoffensifs et les
débris de construction ne figurent pas dans cette définition.
Ils font l’objet d’étude dans le chapitre intitulé L’élimination
des déchets. La question de la manipulation des
combustibles et des substances dangereuses porte sur deux
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La manipulation
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aspects : tout d’abord, éviter les écoulements en dressant des
plans détaillés et complets et, ensuite, minimiser les dégats
causés à l’environnement à la suite d’écoulements en mettant en
oeuvre des plans d’urgence efficaces. Le présent chapitre porte
sur les deux aspects.
La société Arctic Gas, dans sa demande, a estimé qu’elle
utiliserait environ 100 millions de gallons impériaux de
combustible et de méthanol pendant la construction du pipeline.
La société Foothills a déclaré qu’elle prévoyait utiliser à peu
près les mêmes quantités. En outre, les deux sociétés ont affirmé
qu’elles se serviraient de grandes quantités d’autres substances
dangereuses et toxiques capables de causer des dégâts
importants si elles étaient déchargées dans l’environnement.
Le transport du combustible et des autres substances
dangereuses, soit par train, par avion, par camion ou par navire,
et leur entreposage feront appel aux installations actuelles et
nouvelles de la Société ou d’autres groupes. Une grande variété
d’équipement, de normes et de types divers, sera utilisée. Par
exemple, de petites quantités de combustible seront entreposées
dans des réservoirs à parois souples (jusqu’à 1 500 barils), ou
encore dans des réservoirs d’acier ; on peut également utiliser
une combinaison des deux, pour entreposer de grandes quantités
de combustible (jusqu’à environ 5 000 barils). Le choix définitif
du type de réservoir à utiliser reposera sur plusieurs facteurs, y
compris le volume, la durée d’entreposage et la disponibilité des
terres. Des véhicules devront transporter les combustibles et les
autres substances des réservoirs d’entreposage en vrac jusqu’aux
aires de travail. Pendant l’exploitation du pipeline, les
combustibles devront être entreposés dans des installations sises
le long de l’emprise.
J’ai entendu de nombreux témoignages sur les dangers des
écoulements de combustible et d’autres substances
dangereuses, pendant la construction et l’exploitation du
pipeline. De nombreux spécialistes ont traité pendant les
audiences officielles, de questions d’ordre environnemental
entourant le projet et de nombreuses personnes ont prédit, aux
audiences dans les agglomérations, qu’il pourrait y avoir des
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écoulements et, en conséquence, de graves problèmes pour les
oiseaux et les mammifères aquatiques, les poissons et les
activités traditionnelles des Autochtones. Cette menace est
réelle, en particulier dans le delta du Mackenzie ou le long de la
côte arctique.
Les témoignages entendus au cours de l’Enquête, la
documentation technique sur le sujet et l’expérience des
écoulements à travers le monde montrent que le pétrole et les
produits chimiques, une fois écoulés dans l’eau, ne peuvent être
éliminés de façon efficace si les conditions climatiques ne sont
pas exceptionnellement calmes et tempérées au moment de
l’écoulement. Ces conditions idéales n’existent presque jamais
dans le Nord. Comme je l’ai dit dans le volume I, les témoignages
entendus prouvent qu’il n’existe pas de technique de nettoyage
des écoulements de ce genre dans les régions arctiques. Il faut
donc tout mettre en oeuvre pour éviter les écoulements.
Des écoulements de combustible se sont produits au cours
de la construction de l’oléoduc en Alaska. Gilbert Zemansky,
chargé de surveiller la construction de cet oléoduc, a déclaré
devant l’Enquête qu’il y a eu au moins trois importants
écoulements de pétrole : en 1974, un réservoir à parois souples
s’est rupturé au camp Toolik et plus de 100 000 gallons s’en
sont écoulés ; entre février 1975 et le printemps de 1976, des
fuites importantes ont été décelées dans les conduites
d’approvisionnement de combustible au camp Galbraith et entre
100 000 et 600 000 gallons se sont écoulés ; une situation
semblable s’est produite au camp Prospect, où plus de 40 000
gallons se sont écoulés dans l’environnement (Zemansky, 1976).
Dans le volume I, j’ai souligné que les très grandes
quantités de produits pétrochimiques à transporter et à
entreposer pendant la construction du pipeline rendent les
écoulements inévitables, malgré la planification la plus soignée.
Les Directives régissant les pipe-lines ont accordé une attention
spéciale à cette question, mais les plans présentés à l’Enquête
par les sociétés ne décrivaient pas de mesures spéciales pour
empêcher les fuites. Elles ont dressé quelques plans d’urgence
préliminaires qui ne règlent pas le problème.

Les limites de la lutte contre les écoulements
J’ai entendu de nombreux témoignages sur le besoin de plans
d’urgence complets et efficaces, mais ces plans ne portent que
sur les mesures d’exception à prendre devant un danger
immédiat. J’ai entendu très peu de témoignages sur la prévention
des écoulements, en dépit que ce soit le moyen – le seul –
d’atténuer les problèmes d’utilisation des combustibles et des
substances dangereuses au cours de toutes les étapes des travaux.
Toutes les gens qui travaillent à la construction, à
l’exploitation et à la réglementation du gazoduc doivent
comprendre que des écoulements de produits pétrochimiques se
produiront, que les moyens techniques pour pallier ces

écoulements n’en sont qu’au premier stade de conception et, par
conséquent, que des dégâts seront causés à l’environnement.
L’expérience vécue dans les régions plus tempérées montre
que le nettoyage d’un écoulement est très difficile, voire même
impossible. Dans le Nord, les difficultés du nettoyage
s’accroissent. L’éloignement de la région et les grandes distances
qui séparent les centres d’activité et d’approvisionnement nuiront
sûrement à l’efficacité des travaux de nettoyage. Ces distances
nuiront aux communications, à la livraison du matériel de
nettoyage, au logement et à l’alimentation des équipes de
nettoyage et à la réparation et l’entretien du matériel. Ce ne sont
là que des exemples des difficultés à envisager.
Le déploiement des hommes et de l’équipement dans de
basses températures, dans des eaux couvertes de glace, pendant
des tempêtes, dans l’obscurité et dans des zones pergélisolées,
seraient difficiles au point d’être impossibles. En hiver, le
combustible et les produits chimiques pourraient couler sous la
glace ou, s’ils s’écoulent sur la glace, s’infiltrer dans les fissures
entre les blocs. Le courant de la mer ou du fleuve (le Mackenzie a
un débit d’environ trois milles à l’heure) disperserait la fuite sur
une distance considérable dans très peu de temps. Les estacades
utilisées couramment pour retenir les produits écoulés sont à peu
près inefficaces dans des eaux à courant rapide ou dans des eaux
recouvertes de glaces flottantes. De nombreux cours d’eau du
Nord, y compris le Mackenzie, connaissent des inondations
soudaines pendant l’été : à la suite de grandes averses, souvent
loin en amont, le niveau du fleuve monte rapidement et le courant
devient beaucoup plus rapide. Le niveau de l’eau baisse
rapidement après ces inondations et, dans de telles circonstances,
un écoulement pourrait se propager sur les rives mouillées. Les
zones, les plaines inondables sur la côte de la mer de Beaufort et
les terrains peu élevés et marécageux du delta du Mackenzie
seraient difficiles, même impossibles, à nettoyer.
Les barges doivent transporter des dizaines de millions de
gallons de mazout pendant la courte période de transport sur le
fleuve. L’équipement disponible sera utilisé au maximum et, à
certains endroits, le mazout devra être transféré des barges aux
autres installations dans des cours d’eau rapides, dans
l’obscurité et dans des conditions météorologiques peu
favorables. Les barges actuellement utilisées sur le Mackenzie
pour transporter le combustible diffèrent en conception, en âge
et en dimensions et bien souvent leur équipement, leurs
systèmes de pompage et leur tuyauterie ne sont pas les mêmes.
Ces différences augmentent les dangers d’accident et les
possibilités d’écoulement s’accroissent, si des personnes
inexpérimentées sont chargées d’effectuer les transferts.
Il est tout à fait possible également que les énormes coûts
du nettoyage dans une région éloignée servent d’argument pour
justifier le fait qu’une zone soit laissée à se rétablir de façon
naturelle. Cette situation s’est déjà produite ailleurs. Dans le
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Nord, par contre, le rétablissement naturel se fait très lentement
et, en conséquence, les répercussions de la pollution par le
pétrole sur les espèces et les écosystèmes du Nord pourraient
être beaucoup plus dévastatrices que dans les zones où le climat
est plus tempéré.

Les dangers pour l’environnement
Plusieurs études ont été effectuées sur les effets des fuites de
pétrole et de produits chimiques sur l’environnement. Les
conclusions tirées de ces études diffèrent grandement ; de
nombreux mécanismes de la toxicité ne sont pas bien compris. Les
écoulements de produits pétrochimiques peuvent comporter
plusieurs composés et le danger de pollution peut provenir du
pétrole même ou des effets toxiques des produits pétroliers ou
chimiques. Dans un environnement marin, certains hydrocarbures
et produits chimiques flottent à la surface de l’eau tandis que
d’autres se déposent au fond ; certains sont solubles et de
nombreuses parties composantes plus volatiles peuvent s’évaporer.
Dans le volume I, j’ai décrit les répercussions générales que
les écoulements de combustibles pourraient entraîner dans le
Nord. Les conséquences les plus visibles d’un écoulement sur la
faune se manifesteront chez les oiseaux de mer et les oiseaux
aquatiques. Le pétrole colle aux plumes des oiseaux, les
empêchant de voler et de conserver leur imperméabilité et leur
chaleur. Les oiseaux meurent habituellement en se noyant ou en
restant exposés aux intempéries. Ils essaient bien de se libérer des
contaminants en nettoyant leurs plumes, mais ils meurent après
avoir avalé le produit toxique. Les très grandes volées d’oiseaux
migrateurs qui utilisent la vallée de Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest sont vulnérables devant une telle situation. La menace
n’est pas limitée aux écoulements qui se produisent pendant l’été
lorsque les oiseaux occupent la région. Un écoulement en hiver
persisterait peut-être et contaminerait l’environnement utilisé par
ces oiseaux pendant de nombreuses années.
Les effets du pétrole sur les mammifères marins et aquatiques
ne semblent pas être toujours les mêmes. La contamination des
zones restreintes, telles les aires de mises bas des bélougas, les
lieux où les phoques vont à terre et les étangs des rats musqués et
des castors, pourraient avoir des répercussions sérieuses sur ces
peuplements. Les ours blancs pourraient également en souffrir.
Les répercussions d’un écoulement sur les organismes
aquatiques sont généralement plus subtiles et moins visibles.
Les organismes aquatiques peuvent mourir, en présence du
pétrole, par asphyxiation, par empoisonnement ou par
exposition aux éléments toxiques dissous dans l’eau. Les
jeunes organismes sont habituellement plus sensibles et
vulnérables que les organismes adultes. Les espèces
supérieures de la chaîne d’alimentation peuvent être touchées
par la destruction de leurs ressources alimentaires dans les
maillons inférieurs de la chaîne. L’assimilation, par les
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organismes aquatiques, de quantités sublétales de pétrole ou de
produits pétroliers peut affaiblir leur résistance aux infections et
aux autres pressions, et entraîner la destruction de la valeur
alimentaire des produits de la pêche et l’incorporation
d’éléments cancérigènes dans la chaîne d’alimentation marine et
dans les poissons utilisés comme source de nourriture par les
habitants de la région.
Le pétrole peut détruire les herbes des marais salants, les
plantes marines et les autres plantes aquatiques, d’où une perte
de nourriture et d’habitat pour la faune et les organismes
aquatiques. Si les écoulements sont importants, ils pourraient
empêcher l’érosion de sédiments normalement retenus par les
racines des plantes détruites. Une fois contaminée, la végétation
est extrêmement difficile à nettoyer. Dans les régions tempérées,
il faut habituellement attendre deux ou trois années ou bien
davantage pour que ces espèces puissent retrouver leur
productivité normale.
Les dangers qui pèsent sur l’environnement aquatique ne
proviennent pas uniquement des combustibles, mais aussi de
toute une gamme d’autres substances dangereuses et toxiques
qui seront utilisées au cours des travaux du projet. Ces
substances, comme tous les lubrifiants nécessaires aux travaux
et le chlore, qui sert à traiter l’eau potable et les eaux usées,
pourraient présenter un danger pour l’environnement aquatique
si elles ne sont pas manipulées avec soin.
Outre les répercussions biologiques de la pollution par des
produits pétrochimiques, il existe de nombreux effets non
biologiques qui doivent être considérés à cause de leurs
répercussions d’ordre économique ou esthétique sur une région.
Les navires, les quais et les engins de pêche pourraient être
imprégnés de cette substance ; les possibilités de loisirs et
l’industrie du tourisme dans une région atteinte pourraient en
être sérieusement touchées pendant de longues périodes de
temps. Les approvisionnements d’eau pourraient être contaminés
et les terres spéciales, telles les parcs, les réserves écologiques et
les terres et les eaux utilisées par les Autochtones pour leurs
activités traditionnelles pourraient être abîmés.

Les questions à considérer
Le problème des écoulements de pétrole au cours de la
construction d’un gazoduc est très important puisque de très
grandes quantités de combustibles et de produits chimiques
pourraient se répandre et parce que les moyens pour contenir les
écoulements dans les eaux du Nord sont inefficaces. La
possibilité d’autres projets associés aux hydrocarbures dans la
région aggrave le danger de répercussions visibles et durables
sur l’environnement.
Il faut reconnaître que l’Administration et l’industrie
dépensent actuellement des millions de dollars pour effectuer
des recherches sur les techniques du nettoyage des fuites de
pétrole. Ce travail est urgent et essentiel, mais il ne faut pas
oublier, lors de la conception, de la construction et de la
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réglementation du pipeline, qu’il faut toujours accorder plus
d’importance à la prévention qu’aux mesures correctives.

Un plan de gestion
L’adoption d’un plan
Les plans d’entreposage et de manipulation des combustibles et
de prévention et de limitation des écoulements que les sociétés
de construction du pipeline ont présentés à l’Enquête sont, tout
au plus, rudimentaires. Les sociétés devront effectuer beaucoup
plus de travail afin de pouvoir présenter des plans acceptables.
Le programme de forage dans la mer de Beaufort a permis
une certaine amélioration de ces techniques, tout en accordant une
importance aux mesures de nettoyage à prendre dans les eaux
arctiques. Depuis la fin des audiences de l’Enquête en novembre
1976, une équipe de travail intergouvernementale a élaboré des
plans d’urgence en cas d’un important écoulement de pétrole dans
la mer de Beaufort et le ministère de l’Environnement a élaboré
des lignes directrices sur la planification d’urgence pour les fuites
provenant d’oléoducs et de gazoducs.
Les plans sont toutefois axés sur les aspects
organisationnels du plan d’action : la prévention des
écoulements semble recevoir très peu d’attention. Je pense qu’il
serait très utile de spécifier, dans le présent rapport, certaines
mesures préventives qui pourraient être adoptées tout au long du
projet, puisque la prévention est la meilleure façon de protéger
l’environnement.
Puisqu’il existe actuellement très peu de règlements sur la
prévention des écoulements et que le travail des sociétés sur
cette question est insuffisant, malgré les exigences précises des
Directives régissant les pipe-lines, je pense qu’il est essentiel
d’imposer les propositions suivantes dès le début des travaux.

Le plan d’ensemble
Pour régler de façon appropriée la question de la manipulation
et de l’entreposage des combustibles et des substances
dangereuses et du nettoyage des écoulements de ces produits, la
Société et l’Organisme doivent tenir compte d’une très grande
variété de facteurs complexes et interreliés portant sur la
conception, la construction et l’exploitation, l’environnement et
les questions socio-économiques. Une étude approfondie de la
sorte dépasse largement les présentations actuelles des sociétés
de construction du pipeline. La Société et l’Organisme doivent
adopter un plan d’ensemble qui précisera la façon d’aborder
chaque étape de la conception, de la construction et de
l’exploitation du pipeline et des ses installations.
1. Avant la fin des études techniques, la Société doit dresser
un plan d’ensemble et le soumettre à l’approbation de

l’Organisme. Ce plan doit porter sur le transport, le transfert,
l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des combustibles et des
autres substances dangereuses qui doivent être utilisées au moment
de la construction, de l’exploitation et de l’abandon du pipeline et
des installations connexes. Le plan d’ensemble doit être axé sur la
prévention des écoulements et sur le contrôle des combustibles et
des substances dangereuses. Il doit montrer que les installations et
l’équipement de manipulation seront conçus de façon à minimiser
le danger de fuite et que les employés ont reçu une formation à
cette fin. Il doit également montrer qu’au cours de la construction
et de l’exploitation du pipeline, les produits seront transportés,
transférés, entreposés, utilisés et éliminés de façon à assurer la
plus grande protection de l’environnement. Il doit aussi indiquer
que des mesures d’urgence efficaces ont été adoptées et qu’il se
trouve sur place des employés compétents pour contenir les
écoulements qui pourraient se produire, à la fois au point
d’écoulement et dans les autres zones touchées. Le plan
d’ensemble doit décrire les programmes de formation du personnel
de la Société qui manipule les produits dangereux ou toxiques.
Sous réserve des directives de l’Organisme, le plan
d’ensemble doit, dans la mesure du possible, être présenté sous
forme de carte et doit tenir compte, à l’aide de transparents ou
d’autres graphiques à la même échelle ou à l’aide de notations,
des outres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le présent
document. L’Organisme peut demander à la Société de lui
présenter de nouveau des parties de ce plan si, pour quelque
raison, ces dernières n’obtiennent pas son approbation ; la Société
doit tenir le plan à jour pour qu’il reflète les dernières directives et
décisions de la Société, de l’Organisme ou de l’Administration.
2. Le plan d’ensemble doit préciser les aspects physiques et
biologiques de l’environnement qui doivent être protégés pour
assurer la sauvegarde des ressources vivantes le long du couloir
du pipeline, en cas d’écoulement de combustibles ou de
substances dangereuses. Le plan d’ensemble doit montrer, par
exemple, les aires de rassemblement des oiseaux aquatiques et
des oiseaux de mer, l’habitat des espèces rares ou menacées, les
frayères et les aires d’hivernage le long du couloir et des routes
de transport. Le plan doit aussi montrer l’emplacement des
agglomérations et des territoires et camps de chasse et de pêche ;
l’emplacement et les périodes d’utilisation de toutes les aires de
pêche domestique, commerciale et sportive ; l’emplacement et les
limites de tous les parcs actuels et projetés, des sites du
Programme Biologique International, des sanctuaires d’oiseaux
et des autres réserves écologiques ; l’emplacement des sites
archéologiques ou des lieux historiques ; l’emplacement des quais
pour les petites embarcations ou des zones où ces embarcations
sont utilisées, l’emplacement des quais et les installations pour les
navires, ainsi que les zones d’atterrissage et d’envol des
hydravions ; l’emplacement des points de captage d’eau aux fins
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d’utilisation industrielle et domestique permanente et
temporaire et l’emplacement des sources d’eau aux fins de la
construction du pipeline.
En outre, le plan d’ensemble doit indiquer de façon générale
l’emplacement et les périodes d’utilisation de toutes les routes de
transport et des aires d’entreposage des produits pétrochimiques
et des substances dangereuses et toxiques, les quantités de ces
matériaux à transporter sur diverses routes et à entreposer dans
divers lieux, selon les saisons. Le plan doit donner une
description des exigences d’inspection et de construction de tous
les réseaux de transport et des installations de transfert et
d’entreposage, qu’elles appartiennent à la Société ou non.
Le plan d’ensemble doit aussi donner une liste des substances
dangereuses et toxiques à utiliser et donner des détails sur le nom,
les propriétés et l’usage de chaque substance, les données sur les
quantités et la toxicité (si ces données sont disponibles), la
méthode proposée d’empaquetage, de transport, de transfert et
d’entreposage et la méthode d’élimination de chaque substance.
3. Le plan d’ensemble doit être approuvé par l’Organisme
avant que ne soient présentés les plans de situation pour les
installations auxquelles les combustibles ou les substances
dangereuses doivent être manipulés, utilisés ou entreposés.

Les renseignements particuliers à un lieu
4. La Société doit présenter à l’Organisme, dans le cadre de
ses plans de situation pour la construction et l’exploitation des
installations du pipeline, des renseignements relatifs au transport,
à l’utilisation et à l’entreposage des combustibles et autres
substances dangereuses. Ces renseignements doivent inclure les
détails techniques des installations d’entreposage des combustibles
et des produits chimiques, de l’équipement de transfert et des
navires et véhicules de transport appartenant à la Société ou
utilisés par celle-ci. Des renseignements particuliers à un lieu, sur
les installations d’entreposage, doivent comprendre un résumé des
conditions physiques et biologiques d’ordre environnemental pour
la région voisine de ces installations ; un jeu complet de dessins
techniques détaillés ; un jeu complet de normes de fonctionnement,
y compris les volumes de débit, le nombre d’employés, la période
d’utilisation, la vie utile prévue de l’installation, les critères
d’abandon, les critères de protection de l’environnement et les
plans de restauration de l’environnement. Les renseignements
doivent comprendre un guide des travaux dans chacun des
chantiers, chaque dépôt de transfert ou installation d’entreposage.
Les renseignements particuliers à un lieu doivent décrire
avec précision les plans d’urgence pour chaque sentier et pour
chaque accident qui pourrait se produire sur les routes de
transport ainsi que les mesures précises visant à maximiser les
possibilités de nettoyage des écoulements sur terre plutôt que
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dans l’eau. Pour contenir les fuites qui pourraient atteindre les
cours d’eau, il faut dresser des plans pour assurer tout d’abord
la protection des aires importantes aux oiseaux aquatiques, aux
poissons, aux mammifères marins et à l’activité humaine.
L’Organisme doit approuver l’emplacement et la superficie
des aires dans lesquelles les liquides écoulés et les matériaux
contaminés, comme la terre, les matériaux absorbants naturels
et synthétiques et les bois flottants, sont déposés.
L’élaboration d’un plan d’ensemble et le rassemblement des
renseignements particuliers à un lieu nécessaires à la
présentation des plans de situation constitueront des travaux
importants et exigeront des études précises et détaillées, ainsi
qu’une bonne compréhension de toute une gamme de facteurs
biologiques et socio-économiques. Il incombera à la Société de
dresser ces plans, mais l’Organisme devra également y
contribuer par son évaluation du plan.

La prévention des écoulements
Afin d’aider à l’élaboration d’un programme efficace de
prévention des écoulements, j’ai dressé une liste de propositions
fondées sur la plaidoirie finale de l’avocat conseil de l’Enquête
et sur les renseignements apportés par les autres participants au
cours de l’Enquête.
En faisant ces propositions, j’avance des valeurs numériques
bien précises. Certaines personnes affirment que cette façon de
procéder est trop restrictive et qu’il faudrait plutôt obtenir des
professionnels sur place un jugement pondéré fondé sur les
particularités d’un lieu. Je rejette une telle notion, puisqu’en
raison de l’ampleur des travaux et du temps disponible, elle n’est
tout simplement pas pratique. À mon avis, la façon la plus
pratique d’aborder cette question, dans le cas du pipeline projeté,
est l’adoption de normes qui puissent être facilement comprises
par toutes les personnes en cause : le concepteur, l’administrateur,
l’inspecteur, le biologiste et les entrepreneurs en transport et en
construction du pipeline. Tous les cas qui exigent une attention
particulière peuvent, bien sûr, être traités de façon individuelle. Si
les propositions suivantes ne sont pas appropriées dans certains
cas, la Société doit rassembler des données sur cette situation et
décrire clairement des mesures de rechange que l’Organisme
pourra évaluer, puis approuver ou rejeter. En ce qui concerne la
Société, cette méthode exigera a peu près le même montant de
travail qu’un jugement pondéré émis par des professionnels. Les
exigences précises s’inspirent d’une norme générale tandis que les
jugements pondérés, en soi, ne le font pas.
Les propositions se lisent comme un programme de
sécurité, et avec raison. Le personnel doit être continuellement
formé et supervisé pour que chaque employé observe les
méthodes de travail prescrites pour prévenir les écoulements de
pétrole. L’emplacement, la conception et la construction des
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installations doivent être déterminés de façon à minimiser les
dégats causés à l’environnement dans le cas d’un écoulement.
Le bon fonctionnement des installations d’entreposage est une
question particulièrement importante ; ces installations doivent
être continuellement vérifiées en conséquence.

Les principes de conception
LES GROUPES DE RESERVOIRS
5. Des digues en béton armé ou en terre pour contenir les
écoulements doivent entourer tous les réservoirs de surface. La
hauteur minimale des digues doit être soit de deux pieds, dans le
cas des digues en béton, de trois pieds pour les digues en terre
ou selon les calculs suivants : la somme de la capacité du plus
grand réservoir (en pieds cubes) et 10 pour cent de la capacité
de tous les autres réservoirs (en pieds cubes) divisée par la
superficie effective des groupes de réservoirs (en pieds carrés)
plus un pied. La méthode qui assure la protection la plus grande
est à retenir. La superficie effective du groupe de réservoirs est
égale à la superficie totale entourée de digues, moins la surface
occupée par tous les réservoirs, sauf le plus grand.
6. La superficie endiguée des groupes de réservoirs
permanents doit être virtuellement à l’épreuve des fuites : le
taux maximal d’infiltration dans le sol ne doit pas être plus
5 x 10-6 cm/sec. Il est possible d’obtenir une telle protection en
plaçant les groupes de réservoirs dans des aires où les sols
naturels sont appropriés ou en important ou préparent des sols
appropriés et en y installant les groupes de réservoirs. Ces sols
doivent être protégés par une couche de gravier d’au moins 10
pouces d’épaisseur afin de ne pas endommager matériellement
le sol sous-jacent.
7. La superficie endiguée des groupes de réservoirs
temporaires doit être conforme aux exigences du taux
d’infiltration du sol spécifié dans le cas des groupes de
réservoirs permanents. Il est possible de satisfaire aux critères de
la façon susmentionnée ou d’utiliser des membranes résistantes
au pétrole fabriquées à cette fin, telles les membranes faites de
polychlorure de vinyle (PCV) ou d’uréthane. Les membranes
doivent être protégées sur les deux faces contre les perforations
par une couche de sable de 6 pouces d’épaisseur. Puisque les
membranes en PCV deviennent friables à des températures
inférieures à 0°C, elles en doivent pas être utilisées si elles
entrent en contact avec le sol gelé. Les membranes en uréthane
ne durent pas longtemps et ne doivent pas être utilisées dans des
installations qui doivent servir pendant plus de deux ans.
8. Les groupes de réservoirs ne doivent pas être construits
sur le pergélisol à moins que ce dernier ne soit isolé des
réservoirs et des autres installations, pour que le contenu des
réservoirs et les installations ne le dégèlent pas et à moins que
des essais pédologiques ne montrent que le pergélisol peut
supporter la charge sans se tasser ou s’affaisser.

LES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS EN ACIER
9. Les réservoirs souterrains doivent être construits
conformément aux spécifications des Underwriters’
Laboratories of Canada Norme S603 et Norme S603.1.
10. Les réservoirs souterrains ne doivent pas être installés
dans des zones pergélisolées.
11. Les réservoirs souterrains doivent être entourés de sable
propre sur une épaisseur d’au moins un pied, doivent être
enfouis à une profondeur minimale de trois pieds et, s’ils
doivent supporter une circulation intense, être recouverts de
dalles en béton armé.
12. Les réservoirs souterrains permanents doivent être
protégés contre la corrosion au moyen d’anodes. Des pointes
doivent être installées pour la vérification des anodes.
LES RÉSERVOIRS EN SURFACE
13. Les réservoirs en surface fabriqués en usine doivent se
conformer aux spécifications données par les Underwriters’
Laboratories of Canada Norme S601. Les réservoirs en surface
fabriqués sur place doivent être construits en conformité avec
les spécifications données par l’American Petroleum Institute
Norme 650.
14. La Société doit élaborer une proposition, à faire
approuver par l’Organisme, sur l’acier et les normes de soudure
qui doivent s’appliquer dans le cas des réservoirs métalliques.
La Société doit tenir compte de la protection contre le fissurage
de l’acier en incluant dans sa proposition des spécifications
élaborées à la suite d’un essai du mouton-pendule de Charpy.
15. Les réservoirs à parois souples ne doivent être utilisés que
pour l’entreposage temporaire. Ces réservoirs doivent être
conformes aux normes établies par les Underwriters’ Laboratories
of Canada ou aux spécifications de l’Administration, relativement
à leur usage. Les réservoirs à parois souples ne doivent pas être
utilisés lorsque les températures atmosphériques baissent sous la
température minimale d’utilisation recommandée par le fabricant.
Les réservoirs doivent être posés sur un lit de sable ayant une
épaisseur d’au moins un pied.
L’ENTREPOSAGE DANS DES NAVIRES
16. L’entreposage des combustibles et des produits
pétrochimiques dans les navires servant ou transport ou dans tout
autre navire doit être assujetti à l’approbation de l’Organisme.
17. L’utilisation d’entrepôts flottants doit être interdit dans
des eaux couvertes de glace, à moins que les barges ou navires
soient entièrement protégés contre les glaces flottantes et contre
l’emprisonnement dans les glaces, soit sur un cours d’eau, soit
en mer. Toutefois, cette interdiction peut être levée dans
certains cas précis, lorsqu’il s’agit de barges ou de navires à
coque renforcée conçus à cette fin et munis d’installations
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d’amarrage de force suffisante pour résister aux conditions
prévues.
18. L’utilisation de barges pour l’entreposage sur des eaux
qui ont un courant doit être évitée. Si le courant excède trois
noeuds, l’utilisation d’équipement flottant à des fins
d’entreposage doit être interdite, sauf pendant une période
raisonnable d’attente (environ trois jours) en vue du
déchargement.
19. Les barges ou les navires peuvent servir à l’entreposage
sur l’eau, pourvu que les interdictions décrites ci-dessus, au
sujet de la glace et du courant, soient respectées. La barge ou le
navire d’entreposage doit être entouré par une estacade de
retenu et les installations d’amarrage doivent être vérifiées et
faire l’objet d’un rapport à toutes les 12 heures.
20. Les inscriptions et ajustements quotidiens des rebuts des
réservoirs doivent être effectués pour toutes les barges ou
navires utilisés comme entrepôts flottants.
21. Toutes les exigences relatives aux digues pour les
entrepôts à réservoir fixe doivent s’appliquer à l’équipement
flottant qui sert d’entrepôt sur la terre ferme.
22. Puisque le fond de la plupart des barges n’est pas conçu
pour supporter, hors de l’eau, le poids des réservoirs remplis de
combustibles, la partie inférieure de la barge doit être munie de
béquilles approuvées par l’Organisme, dans chaque cas. Il faut
s’assurer que ces béquilles supportent la charge en étant
appuyées sur les membrures principales de la charpente et non
pas sur des panneaux de revêtement non renforcés.
LES AIRES D’ENTREPOSAGE DES BARILS
23. Les aires d’entreposage pour les barils (pleins ou vides)
doivent être aménagées avec des dalles en béton ou tout autre
revêtement de surface imperméable (tel une plaque d’acier) en
pente pour que toutes les fuites se rassemblent en un seul
endroit. Les aires d’entreposage doivent se drainer dans un
puisard et, dans le cas de l’entreposage d’hydrocarbures, dans
un séparateur de pétrole.
LES TUYAUX ET RACCORDEMENTS
24. Tous les tuyaux se raccordant aux barges, aux navires et
aux installations de produits pétrochimiques doivent être
fabriqués d’acier ou d’un alliage d’acier approprié à leur
utilisation ; tous les joints doivent être soudés ou bridés par
soudure de façon à résister à la pression spécifiée.
25. Les soupapes et les autres raccordements de tuyaux
doivent être fabriqués d’alliages d’acier forgé ou de fonte
appropriée aux températures du Nord. Les soupapes et les
raccordements utilisés à l’intérieur des navires ou des barges
peuvent être en fonte.
L’EMPLACEMENT DES ENTREPÔTS ET LE TRANSPORT
DES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES
26. Les aires d’entreposage en vrac des produits
pétrochimiques doivent être éloignées de trois quarts de mille
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des aires de rassemblement des oiseaux aquatiques ou de 1 000
pieds de toute étendue d’eau, à moins d’approbation contraire
de l’Organisme.
27. À cause de la fragilité de l’environnement du delta, de ses
terres basses et de sa vulnérabilité aux tempêtes soudaines et aux
inondations, toutes les mesures doivent être prises pour éviter une
fuite. L’Organisme doit donc instituer des mesures spéciales pour
les installations d’entreposage dans le delta. Ces mesures
consisteront à limiter la dimension des installations d’entreposage
(habituellement, la dimension maximale des réservoirs devrait
être d’environ 125 000 gallons, ce qui équivaut à environ un
quart du chargement d’une barge) ; à interdire l’installation de
groupes de réservoirs d’entreposage ailleurs que sur les terres
stables et élevées de l’“ancien delta” et à ne permettre de vider
qu’un réservoir à la fois tout en laissant les autres verrouillés.
28. Les installations de transbordement et de chargement
des combustibles doivent être situées en aval des quais de
chargement et de transbordement des approvisionnements
ordinaires pour réduire les dangers d’explosion ou d’incendie.
29. Les aires d’entreposage et de manipulation en vrac
doivent avoir une pente de surface de 2 pour cent au maximum.
(La vélocité du drainage dans une telle pente est habituellement
assez réduite pour permettre de contenir le ruissellement.)
30. Le transport des produits pétrochimiques doit
s’effectuer sur des routes désignées et approuvées. Le transport
maritime des produits pétrochimiques ne doit pas se faire dans
les importantes aires de rassemblement des oiseaux aquatiques
ni dans les réserves écologiques. Les routes doivent éviter les
aires de rassemblement des oiseaux aquatiques d’au moins trois
quarts de mille. De nombreuses études et de nombreux travaux
sur place devront être effectués afin de répertorier et d’évaluer
au complet les ressources fauniques et les aires d’habitation
humaines que les routes de transport doivent éviter. Les dangers
de la navigation, les possibilités d’accostage et les installations
portuaires doivent réellement être considérées.
31. Le transport du combustible et des produits chimiques en
vrac sur le fleuve ou dans la mer de Beaufort ne doit pas
commencer tant que la glace, le niveau de l’eau et le courant ne se
prêtent pas au nettoyage ou à la retenue d’un écoulement (cette
date peut varier d’année en année). Le transport du combustible et
des produits chimiques en vrac sur un cours d’eau doit être arrêté
si un changement rapide dans le niveau d’eau ou dans le débit du
cours d’eau se produit. Tous les déplacements du combustible et
des produits chimiques en vrac doivent être terminés avant que les
navires ou les barges ne soient en danger de rester pris dans les
glaces à l’automne (cette date peut aussi varier d’année en année).
32. Si, après avoir donné son approbation, l’Organisme se
rend compte qu’une des méthodes de transport, de transfert,
d’entreposage ou d’élimination des produits pétrochimiques
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n’assure pas la protection de l’environnement, elle pourra en
exiger la modification, ce qui peut comporter le choix d’un
nouvel itinéraire de transport des provisions, le déplacement des
installations d’entreposage ou la modification de l’équipement
de transfert et d’élimination.
LES INSTALLATIONS DE TRANSPORT MARITIME
33. Tous les navires ou barges servant au transport des
produits pétrochimiques en vrac dans le cadre des travaux
doivent être classés par une société de classification
internationale reconnue, telle l’American Bureau of Shipping ou
la Lloyd’s Register of Shipping, ou recevoir l’approbation de la
Direction de la sécurité des navires de la garde côtière
canadienne. Les nouveaux navires doivent être construits selon
les exigences de l’institution pertinente et sous sa supervision.
34. Les citernes des navires-citernes doivent être subdivisées
conformément aux exigences du Règlement sur la prévention de
la pollution par les hydrocarbures, modification du 6 septembre
1973, de la Loi sur la marine marchande du Canada.

de déchargement, les évents de citernes, les indicateurs
d’écoulement, les indicateurs de niveau et les commandes des
pompes doivent être groupés pour faciliter la surveillance
pendant les travaux de transfert.
40. Des raccordements du type à brides à fonctionnement
rapide ou à brides soudées doivent être utilisés sur la tuyauterie
de chargement et de déchargement, que ce soit sur les navires ou
sur la terre ferme. Les tuyauteries doivent être munies de pareécoulements de capacité suffisante pour contenir le liquide qui
pourrait s’écouler des raccordements et de capacité égale au
débit dans ces raccordements pendant le temps qu’il faut pour
arrêter l’écoulement en cas d’urgence. La capacité doit être
déterminée d’après le temps prescrit de fermeture. La tuyauterie
ne doit en aucun cas être installée de façon à ce qu’elle soit
suspendue directement au-dessus de l’eau ou de la terre.

35. Le fonctionnement, la construction et l’« armement » des
navires doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les
lignes de charge de la Loi sur la marine marchande du Canada.

41. Il faut assurer le drainage efficace de la tuyauterie en
installant une pompe de retour pour permettre à la pompe de
déchargement de renvoyer le produit liquide à la citerne du
navire plutôt qu’à l’installation sur la terre ferme, pendant les
travaux de déchargement. Des robinets d’essai doivent
également être installés pour que les opérateurs puissent vérifier
si les tuyaux ont été purgés avant de les débrancher.

36. À l’heure actuelle, la pratique courante veut que les
barges transportent le combustible sur le pont mais, dans
beaucoup de cas, l’équipement et les installations de prévention
des écoulements ne sont pas compatibles au transport de la
cargaison sur le pont. La Société doit soumettre à l’approbation
de l’Organisme les modifications qui devront être faites aux
barges, ainsi que les devis exigés pour le nouvel équipement.

42. Toute la surface du pont et toutes les aires où les
travaux s’effectuent dans l’obscurité doivent être suffisamment
éclairées. Dans les espaces intérieurs, telles la salle des
pompes, le niveau minimal d’éclairage doit être de 15 bougiespied, sur le pont extérieur aux raccordements de la tuyauterie et
aux commandes des pompes, de 10 bougies-pied, et pour tout le
reste du pont extérieur, de 5 bougies-pied.

LE TRANSFERT DES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES :
TRAVAUX MARITIMES
37. Afin de contenir les écoulements qui pourraient se
produire pendant les travaux de transfert, un pare-écoulement
doit être installé sur le périmètre des ponts des barges ou des
navires-citernes. Un pare-écoulement de 12 pouces de hauteur
est habituellement suffisant, mais ce pare-écoulement doit être
plus élevé si le pont est en pente ou si le navire fonctionne
habituellement en équilibre de cargaison. Les pare-écoulements
doivent avoir des ouvertures de drainage pour éviter
l’accumulation de l’eau de pluie ou des embruns pendant la
navigation. Ces ouvertures doivent être munies de bouchons à
installer pendant les travaux de transfert. Une partie du pont, à
l’extérieur du pare-écoulement, doit être peinturée en blanc pour
faciliter le repérage des liquides qui s’écoulent par-dessus bord.
38. Pour contenir les petits écoulements dans les endroits
plus petits que tout le pont, d’autres par-écoulements devront
être installés autour des raccordements d’interruption et de
rétablissement, des évents de citerne et des porte-tuyaux.
39. Dans la mesure du pratique, la tuyauterie de chargement et

43. Afin d’éviter des écoulements, et comme mesure de
sécurité générale, il faut prendre les précautions suivantes contre
les incendies. Tous les dispositifs électriques doivent être
utilisables dans une atmosphère explosive. Tous les évents de
citernes des navires-citernes doivent être munis d’écrans de
protection contre les feux à propagation instantanée. Il faut
installer en permanence, sur le pont, du matériel de production de
mousse extinctrice. Ce matériel doit être capable d’assurer la
dispersion de la mousse à toute partie du pont et, pour assurer
des quantités suffisantes de mousse, il doit avoir une capacité de
production de 0,11 gallons impérieux de mousse par pied carré
d’un pont par minute, pendant au moins 20 minutes. (Les autres
exigences sur la lutte contre les incendies figurent dans le
Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie
de la Loi sur la marine marchande du Canada.) Les espaces
situés sous le pont, là où bien souvent commencent les incendies,
doivent être protégés par un système d’inondation automatique ou
bioxyde de carbone ou autre matériel semblable. Ce système doit
fermer automatiquement toutes les bouches d’aération de l’espace
touchée par un incendie. Un nombre suffisant d’extincteurs
chimiques doit également être installé et de grandes affiches
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indiquant qu’il est défendu de fumer, dans des langues ou des
symboles que tous peuvent comprendre, doivent être posées à
l’embarcadère, à la sortie des tuyauteries et à tout autre endroit
approprié.
44. Pour nettoyer tout petit écoulement capté par les pareécoulements, une quantité appropriée de matériel absorbant
naturel ou commercial, un baril de pétrole vide, des sucs à
déchets, des pelles, des râteaux, des balais, des gants et des
bottes de caoutchouc doivent être conservés à bord du navire.
Ces matérieux doivent être entreposés dans un casier étanche et
verrouillé situé sur le pont.
Les règlements ne définissent aucune méthode établie de
transfert, mais rien ne peut remplacer des employés
consciencieux et bien formés qui prennent les précautions
voulues. Le fait de sauter des étapes pour épargner du temps ou
du travail augmente invariablement le danger et la sévérité d’un
accident. Une formation continue et une supervision attentive des
employés et des méthodes de travail sont toujours essentielles.
Les règles suivantes doivent être incorporées aux méthodes
de travail pour réduire les possibilités d’écoulement et pour
atténuer les conséquences de tout écoulement éventuel.
45. En tout temps, pendant les travaux de chargement ou de
déchargement des produits liquides, des employés formés et
compétents doivent être en poste aux points de chargement et de
réception. Pour les citernes situées à 1 000 pieds du point de
déchargement, trois employés doivent être affectés à chaque
endroit suivant : au point de déchargement de la cargaison sur
le navire, ou point de réception sur la terre et au point de
réception au groupe de réservoirs. Tous les membres du
personnel affectés à ces tâches doivent parier couramment la
même langue et avoir à leur disposition des radio-émetteurs
pour assurer une bonne communication et une coordination
efficace. Un superviseur au service de la Société doit être sur les
lieux et surveiller tous les travaux.
46. Tous les employés du quai et des installations portuaires
doivent être formés et compétents dans tous les travaux relatifs
aux navires et aux transferts, y compris les méthodes d’amarrage
des navires, les méthodes de raccordement en vue du transfert,
l’acheminement de la cargaison à partir du navire ou de la terre
ferme, les étapes du chargement et du minutage, les méthodes
d’adaptation aux diverses conditions d’amarrage et de transfert
de la cargaison qui peuvent survenir au quai ou ailleurs au
terminus, les méthodes de fonctionnement prescrites pour chaque
quai et les plans des mesures d’urgence du quoi ou du terminus.
47. Pendant les travaux de transfert de produits liquides à
partir d’un navire ou jusqu’au navire, tous les bouchons des
pare-écoulements doivent être en place. S’il pleut
abondamment, il sera probablement nécessaire de drainer toute
accumulation d’eau en enlevant les bouchons : dans un tel cas,
les travaux de transfert doivent être arrêtés lorsque les
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bouchons ne sont pas en place. Le transfert d’un produit liquide
ne doit pas s’effectuer s’il y a plus d’un pouce d’eau à
l’intérieur des pare-écoulements.
48. Lorsqu’on achève de remplir un réservoir, il faut
réduire le débit du produit liquide. Avant de débrancher les
tuyaux, on doit purger les conduites et s’assurer qu’elles ont été
complètement purgées avant de débrancher.
49. Les règlements sur la prévention des incendies, tels
l’interdiction de fumer, doivent être appliqués rigoureusement et
des extincteurs d’incendie appropriés doivent être installés près
des points de transfert. Les employés doivent avoir reçu une
formation de lutte contre les incendies de produits
pétrochimiques ou de substances dangereuses.
50. Les produits liquides ne doivent pas être transférés à
partir d’un transporteur flottant ou jusqu’à un tel transporteur
lorsque la visibilité est limitée.
51. Sur les cours d’eau à courant rapide, les installations
d’amarrage des barges doivent être étudiées avec soin. Les
lignes d’amarrage doivent avoir une force suffisante par rapport
à la dimension du navire ; il faut en utiliser quatre, deux à
l’avant et deux à l’arrière. Toutes les lignes doivent être
rattachées à des poteaux d’amarrage ou d’attache différents,
sur le navire et sur la terre ferme. Les installations d’amarrage
doivent être vérifiées à intervalles réguliers (préférablement une
fois l’heure) par un homme de garde.
52. Dans des étendues d’eau sujettes aux marées ou dans
les étendues telles les lacs qui n’ont pas de courant calculable,
tout l’équipement de transport du combustible doit être entouré
d’une estacade flottante pendant le transfert d’un produit
liquide. Cette estacade peut être entreposée à bord du navire,
mais elle doit normalement être entreposée sur le quai.
53. Pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement de
transfert, il faut établir un calendrier détaillé d’entretien préventif.
Les pompes et les soupapes doivent être démontées tous les 12 mois
en vue de l’inspection, préférablement au début de chaque saison.
Les tuyaux doivent être inspectés à vue pour déceler les
défectuosités avant chaque utilisation et, une fois tous les 12 mois,
préférablement avant le début de chaque saison, être soumis à des
essais hydrauliques d’une pression 1,5 fois plus élevée que la
pression maximale de fonctionnement. Les mécanismes de
manoeuvre doivent être inspectés à vue pour y déceler des
défectuosités avant chaque utilisation et, une fois tous les 12 mois,
préférablement au début de chaque saison, être soumis à des essais
statiques à 1,5 fois leur capacité prescrite. Le bon fonctionnement
des sonneries d’alarme doit être vérifié avant chaque utilisation du
système. Les jauges et les compteurs doivent être vérifiés à vue à
chaque utilisation. Le matériel de lutte contre les incendies doit être
inspecté conformément aux Règlements sur le matériel de détection
et d’extinction d’incendie de la Loi sur la marine marchande du
Canada. Les câbles d’amarrage doivent être inspectés à vue
pour y déceler des défectuosités avant chaque utilisation et
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être remplacés tous les 24 mois. Les estacades flottantes doivent
être inspectées à vue avant chaque utilisation.
LE TRANSFERT DES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES :
TRAVAUX TERRESTRES
54. Toutes les aires de transfert, notamment les aires de
chargement des camions-citernes, de remplissage des barils et
d’alimentation en essence des véhicules doivent être munies
d’installations de collecte des écoulements comme il a été décrit
dans la section des aires d’entreposage des barils.
55. Tous les points de transfert doivent être munis de
soupapes à fonctionnement rapide pour que le mouvement du
produit liquide puisse être arrêté immédiatement, si les conduites
ou tout autre matériel se brisent ou s’il y a un incendie.
56. Les travaux de transfert doivent être surveillés
constamment par des employés compétents, qui doivent être en
poste tout au long de la période de transfert.
57. Toutes les propositions faites dans la section intitulée Le
transfert des produits pétrochimiques : travaux maritimes au sujet
de l’éclairage, l’interdiction de fumer, du matériel de lutte contre
les incendies, des extincteurs d’incendie, des employés compétents
et du calendrier d’entretien préventif doivent s’appliquer.
LA MANIPULATION DES DÉCHETS PÉTROCHIMIQUES
58. Toutes les fosses de vidange d’huile et de graissage
doivent être munies de dalles de béton ou d’un revêtement
équivalent, comme des plaques d’acier, posées en pente en
direction d’un puisard ou d’un séparateur de pétrole pour que
tout écoulement ne puisse pas contaminer les aires adjacentes.
Les aires de vidange d’huile et de graissage par en-dessus, où
l’huile est enlevée des carters au moyen de pompes à succion
mobiles ou fixes, n’ont pas besoin de protection spéciale.
59. Les huiles de graissage usées doivent être soit
transportées jusqu’à une raffinerie qui s’en servira comme stock
d’alimentation ou qui en assurera le recyclage, soit brûlées dans
un incinérateur spécial.
60. Une demande d’élimination d’un produit chimique doit
être faite à l’Organisme chaque fois que la Société envisage
d’éliminer un tel produit, et la Société doit recevoir
l’approbation officielle de sa demande avant d’effectuer
l’élimination. Habituellement, l’élimination doit être conforme
aux exigences des Instructions techniques pour la gestion des
déchets dangereux et toxiques provenant d’installations
fédérales (Service de la protection de l’environnement, ministère
de l’Environnement, 1977).
LES MESURES RELATIVES AUX EAUX CONTAMINÉES
61. Il ne sera pas pratique, ni même possible, de récupérer
tous les hydrocarbures écoulés à chaque installation d’entreposage
des produits pétrochimiques dans les aires de logement et de
travail. Des fosses de récupération des eaux de ruissellement

doivent donc être installées autour de ces aires pour que la
teneur en hydrocarbures de ces eaux soit déterminée.
62. Les fosses de récupération doivent être conçues pour
contenir un minimum de 48 heures d’eaux de ruissellement
captées dans l’aire drainée. Le taux de récupération doit être
fondé sur le taux maximal de ruissellement pendant 24 heures
au cours d’une période de retour de 10 ans.
63. Dans les zones pergélisolées sensibles, les fosses
doivent être conçues de façon à minimiser la perturbation
thermique ou la détérioration des sols avoisinants.
64. Des fosses d’entreposage permanentes doivent être
munies d’obturateurs en terre pour empêcher les fuites. Les toux
d’infiltration doivent être moins de 5 x 10-6 cm/sec.
65. Les fosses d’entreposage temporaires doivent être
conformes aux exigences du taux d’infiltration spécifié pour les
tosses d’entreposage permanentes. Il est possible de satisfaire
aux critères de la même façon ou en utilisant du polychlorure de
vinyle (PCV) imperméable à l’huile ou des membranes en
uréthane fabriquées à cette fin, mais selon les restrictions
décrites dans les propositions pour les groupes de réservoirs.
66. L’eau des fosses d’entreposage ne doit pas être déversée
dans l’environnement jusqu’à ce que l’on se soit assuré que sa
teneur en pétrole est moins de 5 parties par million (ppm).
67. L’eau de ruissellement de surface, provenant d’aires
d’entreposage et de manipulation du pétrole, à teneur en
hydrocarbures excédant les limites prescrites, doit être recueillie
et transportée dans des réservoirs hermétiques jusqu’à un
séparateur. Après avoir été traitée dans le séparateur, toute
l’eau de ruissellement doit être drainée dans une fosse de
récupération. L’eau dans cette fosse doit être inspectée pour
s’assurer qu’elle est pure avant d’être déversée dans
l’environnement. Le pétrole nattant à la surface de l’eau doit
être enlevé au moyen de produits absorbants commerciaux et
brûlé. La concentration d’hydrocarbures dans l’eau déversée
doit être de moins de 5 parties par million (ppm).
68. Il faut garder la glace et la neige contaminées par des
hydrocarbures dans les fosses d’entreposage jusqu’à ce qu’elles
fondent ; il faut alors utiliser des produits absorbants
commerciaux pour recueillir le pétrole qui doit alors être
incinéré comme il a été décrit ci-dessus.

La manipulation des combustibles et des substances dangereuses

Les plans d’urgence de lutte contre les
écoulements
Les mesures susmentionnées visent la prévention des
écoulements. Néanmoins, comme je l’ai expliqué dans le
volume I, les écoulements sont presque inévitables et les
techniques actuelles de nettoyage ne suffisent pas à la tâche. Il
faut donc dresser des plans d’urgence pour que le nettoyage des
écoulements soit le plus efficace possible sur le plan technique ;
ces plans doivent être complets, faciles à comprendre et
immédiatement applicables.
La présentation faite par l’avocat-conseil de l’Enquête sur la
lutte contre les écoulements portait sur les exigences des plans
d’urgence, de la formation du personnel et du choix et du
déploiement de l’équipement de nettoyage. Au moment de la
présentation, il s’agissait là du seul document détaillé décrivant
ces sujets. Toutefois, depuis ce temps, le ministère de
l’Environnement a rédigé un document préliminaire sur les
directives de planification d’urgence pour les oléoducs et les
gazoducs (mai 1977). Je pense qu’il est juste de dire que, dans
une grande mesure, ces directives sont fondées sur l’intervention
de l’avocat-conseil devant l’Enquête.
69. Le document sur les directives de planification
d’urgence pour les oléoducs et les gazoducs, élaboré par le
ministère de l’Environnement (ébauche, mai 1977), doit être
adopté comme document de base pour répondre aux exigences
précises des plans d’urgence de l’industrie.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de reproduire le
document du ministère de l’Environnement ou les propositions de
l’avocat-conseil, puisque ces deux ouvrages ne constituent que des
directives pour la préparation d’un plan d’urgence. Un tel plan est
absolument nécessaire, puisqu’il n’en existe aucun à l’heure
actuelle : il doit être détaillé et être compatible avec les autres
plans gouvernementaux. En dernière analyse, le succès d’un plan
d’urgence dépend de l’étendue de la planification, du financement,
de la formation du personnel et des limites de la technologie.
Les organismes publics de tout le pays ont dressé des plans
d’urgence en cas d’écoulement de toute sorte. Un exemple est le
document intitulé « Plan gouvernemental d’urgence en cas de
déversements d’hydrocarbures dans la mer de Beaufort »
(Service de protection de l’environnement, ministère de
l’Environnement, novembre 1976) qui a pour but de coordonner
les réactions des divers niveaux et ministères de
l’Administration face à un écoulement dans la mer de Beaufort.
C’est ce genre de plan de coordination qui sera nécessaire en cas
d’écoulement tout le long du couloir projeté pour le pipeline.
70. L’ébauche intitulée « Plan gouvernemental d’urgence
en ces de déversements d’hydrocarbures dans la mer de
Beaufort » doit être complétée et vérifiée sur place. Il faut
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dresser des plans semblables pour englober de plus grandes
régions du Nord.
L’élaboration de plans pour coordonner l’activité des
ministères et des organismes publics est, de toute évidence, un
travail que l’Administration doit accomplir elle-même. Toutefois,
il est également évident que l’industrie, dans le cas présent, la
société de construction du pipeline, sera la première responsable
du nettoyage de toutes les fuites. En réalité, les Directives
régissant les pipe-lines exigent que l’industrie dresse un plan
d’urgence en cas d’écoulements non seulement dans le contexte
d’un gazoduc et des installations annexes, mais aussi en vue de la
construction d’un oléoduc le long du même couloir :
que des plans efficaces soient élaborés afin de prendre les
mesures nécessaires dans le cas de fuites de pétrole, de
fissurations du pipeline, de feux et d’autres dangers pour les
habitats terrestres, lacustres et marins, que ces plans soient
conçus de façon à minimiser les perturbations de
l’environnement lors des opérations de retenu, de nettoyage et
autre, et à restaurer l’environnement de façon appropriée ;
qu’ils soient conçus pour parer aux incidents mineurs ou
graves, qu’il s’agisse d’incidents isolés ou qui se produisent
au cours d’une certaine période de temps ; et que ces plans
permettent de palier les dangers majeurs ou les situations
critiques imprévues. [pp. 15-16]

En outre, les Directives régissant les pipe-lines exigent des
propositions de plans d’urgence précis ou des renseignements
sur ce qui suit :
a) en cas de fuite de pétrole ou de gaz, comment en découvrir
rapidement la cause et quelles mesures correctives normales à
prendre (la perte maximale possible non déterminée depuis le
pipeline doit être indiquée avec preuve à l’appui et cette
estimation doit être aussi réduite qu’il est techniquement
possible de l’établir).
b) moyens de détecter le pétrole écoulé dans l’environnement
terrestre, lacustre ou marin, de l’éliminer et de restaurer les
éléments de l’environnement touché ... [pp. 22-23]

Les sociétés de construction du pipeline doivent également :
... fournir des preuves documentées qu’elles possèdent non
seulement les connaissances nécessaires, mais également les
possibilités de mener à bien le projet précis. [p. 13]

Les plans d’urgence présentés au cours de l’Enquête par les
sociétés de construction du Pipeline et les producteurs du delta
du Mackenzie ne répondent pas aux exigences prescrites par les
Directives régissant les pipe-lines ni aux exigences véritables de
la construction et de l’exploitation d’un pipeline. Évidemment,
le ne suis pas en mesure de dresser un plan détaillé : cette
responsabilité incombe à la Société de construction du pipeline.
Les Directives régissant les pipelines sont utiles, mais elles ne
sont pas assez précises dans leurs indications pour que
l’industrie puisse dresser des plans d’urgence détaillés et
compatibles avec ceux de l’Administration.
71. La Société doit dresser un plan d’urgence en cas
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d’écoulement comparable et coordonné à ceux des organismes
pertinents de l’Administration.
Il reste quatre autres points à soulever et à incorporer dans
tout plan présenté par l’industrie.
72. Puisque l’importance et la nature des écoulements
peuvent varier, il faut définir les écoulements et les mesures à
prendre. Le plan d’urgence doit décrire non seulement un niveau
approprié pour les mesures à prendre, mais également le genre
approprié de mesures, puisque, dans le Nord, certaines
méthodes de nettoyage peuvent causer plus de dégâts que
l’écoulement lui-même.
73. Pour aider à la planification du projet et à l’élaboration
des mesures de nettoyage des écoulements, la Société doit
dresser un répertoire de tous les matériaux toxiques et
dangereux qui doivent être utilisés pendant la construction et
l’exploitation du pipeline et de ses installations auxiliaires et le
présenter à l’Organisme. Ce répertoire doit comprendre le
détail des quantités transportées, entreposées et utilisées à
divers endroits et moments ; les propriétés de la substance, la
probabilité d’un écoulement et du succès des mesures de
nettoyage, compte tenu de l’équipement disponible.
Ce répertoire pourrait être élaboré en suivant les méthodes
décrites dans le rapport de la Battelle Memorial Institute intitulé

Control of Spillage of Hazardous and Polluting Substances (U.S.
Government Printing Office, 15090POZ10/70).
La présentation de rapports sur les écoulements est exigée
par la loi aux États-Unis depuis le début des années 1970, mais,
sauf dans le cas des écoulements provenant des navires, ce n’est
pas encore le cas au Canada. La présentation de rapports doit
être une exigence du projet de pipeline ; elle constituerait
d’ailleurs une mesure louable à adopter dans tout le pays.
74. Pendant les travaux préliminaires, la construction,
l’exploitation et l’abandon du pipeline, la Société et tous les
entrepreneurs et sous-traitants à son service devraient être
soumis à un régime obligatoire de présentation de rapports sur
les écoulements.
Enfin, l’efficacité du plan d’urgence doit être démontrée sur
place. Même si le plan semble être efficace sur papier, comme
organigramme ou comme mesure d’urgence proposée par des
ordinateurs, il est tout à fait inutile s’il ne fonctionne pas sur place.
75. Tout plan d’urgence détaillé doit être vérifié sur place à
intervalles réguliers, à l’aide de scénarios réels de tous genres
d’écoulements. Les inspecteurs de l’Administration ou de
l’Organisme doivent vérifier si les employés des camps et des
installations sont prêts à mettre à exécution les plans d’urgence
en menant, sans avis préalable, des simulations d’écoulement.

Les essais de la canalisation
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Les aspects techniques de la vérification d’un pipeline sous
pression hydrostatique, lorsqu’il est en place mais pas encore en
service sont fondés sur les pratiques courantes régies par les
règlements déjà existants. Il faudrait cependant adopter de
nouveaux règlements concernant les grandes quantités de liquide
d’essais, qui ont des répercussions sur l’environnement aquatique.
Afin que la substance choisie pour l’essai ne gèle pas dans le
tuyau, il faudra utiliser de l’eau chaude ou de l’antigel composé
d’eau et de méthanol (alcool de bois). La Foothills a proposé un
mélange comprenant 70% de méthanol et l’Arctic Gas, un mélange
en comprenant 26%. Dans les deux cas, il s’agit de volumes
importants de méthanol et d’eau. Ainsi, un tuyau de trois milles de
longueur, soit la longueur proposée du tronçon d’essai, nécessitera
plus d’un million de gallons. Que l’on choisisse seulement l’eau ou
un mélange d’eau et de méthanol, il faudra de toute façon faire
face aux nombreux problèmes liés à l’alimentation en eau, à la
manipulation du méthanol, aux risques d’écoulement, ainsi qu’à
l’élimination de l’eau chaude ou du composé d’eau et de méthanol.
Il est possible d’éviter la plupart de ces questions épineuses en
suivant les propositions et directives contenues aux chapitres
intitulés Captage des eaux, L’élimination des déchets, La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses, et
L’environnement matériel : l’eau. Par ailleurs, certains aspects
méritent qu’on s’y arrête immédiatement.
Je discuterai d’abord des grandes quantités d’eau nécessaires
pour vérifier la résistance du tuyau. Il faudra en effet acheminer
des millions de gallons d’eau d’un endroit à un autre, situé
quelques milles plus loin. Cette perspective soulève un certain
nombre de questions d’ordre biologique, dont les répercussions sur
la source d’eau et la possibilité de transférer cette eau d’un bassin
hydrographique à un autre. Si l’on utilise le mélange d’eau et de
méthanol, il sera produit à un endroit, puis réutilisé dans d’autres
tronçons, avant le déversement final. Par ailleurs, si l’on opte pour
l’eau chaude, il faudra non seulement recueillir le volume d’eau
nécessaire à cet essai, mais aussi pour la vidange et le chauffage
de chaque tronçon avant les essais. Ce procédé nécessitera
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beaucoup plus d’eau qu’un circuit fermé, dans lequel on
emploierait le mélange d’eau et de méthanol. De plus, l’eau ne
sera pas réutilisable, comme dans le premier cas. Dans un cas ou
dans l’autre, le déversement de telles quantités d’eau provoquera
d’importants problèmes d’ordre environnemental, dont la fonte de
la glace au point de déversement, la fonte de la neige recouvrant
la glace, la fonte de la neige des rivages, l’érosion du rivage et
finalement, une fois l’eau refroidie et gelée l’épaissement de la
glace, phénomène qui peut nuire à la débâcle printanière.
La nature toxique du méthanol et, en particulier, sa forte
demande biologique en oxygène, constitue le deuxième problème ;
il s’agit peut-être même du problème le plus grave. Bien que l’on
puisse enlever les impuretés à l’intérieur du pipeline, même dans le
cadre d’un essai avec de l’eau chaude, ce problème n’a que peu
d’importance par rapport à la nature toxique et asphyxiante du
méthanol. Les sociétés de construction du pipeline ont indiqué
qu’après l’essai, elles distilleraient le méthanol pour lui donner une
forme concentrée, puis qu’elles le brûleraient ou l’utiliseraient à
d’autres fins. Elles pulvériseront l’eau du mélange sur la terre ou la
glace, ou encore dans certains cours d’eau, selon des quantités
calculées. Elles envisagent aussi de diluer le mélange en ajoutant
de l’eau, jusqu’à ce qu’il y ait moins d’un pour cent de méthanol
par volume, puis de le déverser dans des cours d’eau appropriés.
Cette dernière technique a fait l’objet de critiques défavorables, car
elle nécessiterait des quantités excessives d’eau et, de plus,
provoquerait à cause du volume total de méthanol, une forte
demande en oxygène pour le milieu récepteur.
Je ne suis pas certain qu’on ait bien cerné le problème des
effets toxiques du méthanol sur les poissons et les oeufs qu’ils
pondent ; par conséquent, je dois conclure qu’on n’a pas
suffisamment étudié le sujet de l’élimination du mélange de
méthanol ou du distillat. A mon avis, l’Arctic Gas et la
Foothills ont sous-estimé les problèmes pratiques liés à
l’élimination d’énormes quantités de méthanol usé. Elles ont
particulièrement minimisé la forte demande biologique en
oxygène du méthanol. Comme on l’a noté dans le rapport de
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l’Office national de l’Énergie, « Motifs de décision, pipelines du
Nord » les études de peu d’envergure ayant trait aux effets d’un
tel déversement ne permettent pas de conclure que l’on pourra
atténuer les effets néfastes d’un déversement à grande échelle.
Les dangers pour l’eau et les poissons laissent perplexe ; aussi,
il faudra agir avec la plus grande précaution.
L’éventualité d’une fuite au cours des essais doit aussi être
prise en considération. La toxicité du méthanol doit nous
préoccuper plus particulièrement, même si un écoulement d’eau
chaude entraînerait la fonte et l’érosion, voir même des chocs
thermiques dans l’environnement. Le transport, le transfert et
l’entreposage des liquides d’essai devront être sujets aux
propositions et directives émises au chapitre intitulé La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses. Je
suppose évidemment que l’on prendra tous les moyens pour
assurer un contrôle qualitatif au cours de la construction et
minimiser ainsi les risques de rupture du tuyau. Il faudra aussi
prévoir des mesures spéciales et globales afin de contenir un
éventuel écoulement et de limiter ses répercussions sur
l’environnement. Les documents qui m’ont été présentés ne font
pas état de telles dispositions et il semble que les sociétés de
construction du pipeline aient sérieusement sous-estimé
l’ampleur du problème.
À la lumière de ce qui précède et du fait que d’autres
chapitres du rapport abordent plusieurs questions liées à la
vérification du pipeline, je formule les propositions suivantes.
1. Avant le début de la construction, la société devra
dresser des plans détaillés de l’épreuve sous pression et obtenir
l’autorisation de l’Organisme. En plus des renseignements
requis en vertu de règlements déjà existants, la Société devra
décrire les répercussions sur l’environnement et les mesures
d’atténuation des problèmes qui pourraient survenir au cours
des essais hydrostatiques, quelle que soit la substance utilisée.
2. La Société devra obtenir un permis avant de procéder à
l’essai du tuyau, qui devra se faire en présence d’un représentant
de l’Organisme. La Société devra présenter des demandes
distinctes à l’Organisme à l’égard de chaque lieu d’essai et de
chaque saison d’activité dans un chantier. Chaque demande devra
cadrer avec les plans d’ensemble et les recommandations
contenues aux chapitres intitulés L’environnement matériel : l’eau,
Les poissons, Le captage des eaux, L’élimination des déchets et La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses.
3. Chaque demande de vérification devra indiquer avec
clarté et précision le lieu ou les lieux des opérations suivantes
: le captage des eaux, le premier traitement ou le chauffage de
l’eau, le mélange du méthanol et de l’eau, le remplissage du
tronçon (ou des tronçons) d’essai, le stockage de l’eau ou du
composé eau-méthanol à l’intérieur du tuyau entre les essais
ou d’une saison à l’autre, la vidange du tronçon (ou des
tronçons) d’essai, ainsi que le traitement et l’élimination de la
substance choisie pour l’essai. Chaque demande devra aussi
détailler le matériel choisi et la méthode adoptée, les quantités

d’eau et de méthanol nécessaires et les températures auxquelles
elles seront soumises, ainsi que les périodes et dates des
opérations proposées.
Il faudra évaluer les risques de toxicité de l’effluent
provenant du tuyau d’essai avant tout déversement. Les modalités
à suivre à cet égard devront être précisées par le comité de
coordination chargé de mesurer la toxicité des substances,
Service de la protection de l’environnement, ministère de
l’Environnement. En outre, elles devront être composées de
dispositions similaires à celles qui apparaissent dans le
Règlement et les lignes directrices sur les effluents des raffineries
de pétrole (Service de la protection de l’environnement, 1974).
4. Le mélange d’eau et de méthanol servant à l’essai devra
être éliminé par distillation, le produit ainsi obtenu brûlé ou utilisé
à d’autres fins autorisées, et le résidu liquide traité efficacement
avant d’être déversé. L’élimination par dilution du composé
d’essai sera défendue. À cause des grandes quantités de résidus du
méthanol et de leur forte demande biologique en oxygène, les
normes de traitement, pour assurer véritablement la protection de
l’environnement, devront excéder les normes spécifiées à l’égard
des effluents au chapitre sur l’élimination des déchets.
5. Avant l’élimination, la Société devra traiter tous les
liquides d’essai, dont l’eau utilisée pour chauffer le pipeline, et
ainsi réduire à des proportions acceptables les concentrations
de pétrole, de composés organiques du carbone et de particules.
6. La Société devra emmagasiner le mélange de méthanol
entre les essais ou d’une saison de construction à l’autre, dans
des réservoirs d’acier ou dans des réservoirs à parois souples
conformément aux propositions faites au chapitre de La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses :
la prévention des écoulements. Seuls les tronçons qui auront
réussi les épreuves sous pression pourront servir à conserver le
mélange, moyennant l’autorisation de l’Organisme.
7. La Société devra présenter des plans détaillés sur les
risques que comportent les essais hydrostatiques selon chaque
saison d’activité dans un chantier, dont les méthodes de retenue et
de récupération à employer lors des écoulements d’eau chaude,
du mélange d’eau et de méthanol ou du méthanol pur, advenant
une rupture du tuyau ou du matériel secondaire lors de la
vérification. Ces plans indiqueront les méthodes de détection,
d’avertissement, de prise de décisions, de retenue, les moyens de
rechange, les modes de nettoyage et d’élimination de l’eau
chaude ou des mélanges d’eau et de méthanol, de même que des
procédés de restauration du milieu qui s’inspirent des
préoccupations au sujet de la végétation, de l’eau de surface et de
la faune. Tous les plans doivent être approuvés par l’Organisme.
Les appareils de réception devront peut-être être installés avant la
vérification du tuyau, pour éviter que les écoulements n’atteignent
des musses d’eau très sensibles à la pollution.

Les essais de la canalisation

8. La Société devra soumettre à l’approbation de
l’Organisme ses plans de détection et de réparation des ruptures
survenant au cours des épreuves sous pression.
La réparation de toute rupture du tuyau au cours de la
vérification dépendra des possibilités d’accès à ces lieux. La
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Société ne devrait pas escompter que la saison de construction
sera allongée afin de permettre la réparation d’un tronçon brisé
au cours des essais. Cette restriction vaut particulièrement pour
les régions dont les caractéristiques sont essentielles à
l’équilibre de la faune en certaines saisons et pour les régions
auxquelles on accède par les routes de neige.
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Au cours des audiences officielles et des audiences dans les
agglomérations, de nombreux témoins ont parlé des
répercussions que la construction et l’exploitation des stations
de compression et des installations associées au projet sans
compter l’équipement auraient sur l’environnement matériel, le
cadre de vie et le cadre social. J’ai discuté ailleurs du transport,
de l’environnement matériel, de la faune et du tracé du pipeline,
questions qui sont toutes directement reliées aux complexes
d’installations et au fonctionnement de l’équipement pendant la
construction et l’exploitation du pipeline. La question du
contrôle des aéronefs, qui forme partie intégrante du présent
chapitre et de celui sur les transports, est traitée séparément à
cause de sa complexité et de son importance primordiale pour
un contrôle environnemental efficace dans la région.
Dans le présent chapître, j’ai l’intention de parler des
questions environnementales qui se rapportent aux stations de
compression et aux installations qui les entourent. Je reconnais
que ce genre de catégorisation semblera peut-être artificielle en
raison des relations complexes entre toutes ces questions. Seul
l’ensemble des chapitres de la partie II du présent rapport
permet d’évaluer pleinement les répercussions
environnementales et les mesures d’atténuation. Dans le présent
chapitre, je présente simplement les préoccupations et les
propositions qui se rapportent à des aspects bien précis du
projet.
Les répercussions de la construction et de l’exploitation des
installations associées au pipeline dépendent de deux facteurs
qui j’étudierai tour à tour. Tout d’abord, il y a l’emplacement et
la conception des installations – en particulier des stations de
compression – par rapport à la fragilité du sol, des habitats des
poissons et de la faune, des voies migratoires et des facteurs
esthétiques. Ensuite, j’étudierai le fonctionnement de
l’équipement associé à ces installations.
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TROISIÈME PARTIE –
LE PROJET

Les complexes
d’installations et
le fonctionnement
de l’équipement
Les complexes d’installations : emplacement
et conception
Une fois que le tracé du pipeline aura été choisi, des stations de
compression seront construites à des intervalles d’une
cinquantaine de milles, à des points répondant aux exigences
hydrauliques, selon les dimensions des tuyaux et la capacité de
la station, par rapport au volume de gaz à transporter.
L’emplacement des stations sera ensuite modifié légèrement à la
lumière d’études géotechniques particulières à chaque milieu. La
marge de jeu dans le choix des emplacements est assez limitée
en raison de l’équilibre hydraulique et du débit à maintenir.
Les emplacements des stations de compression
constitueront les points de mire d’activité pendant la
construction et l’exploitation du pipeline, puisque c’est bien
souvent à ces endroits que se reproupent bandes d’atterrissage et
héliports, routes temporaires et permanentes, installations
portuaires, aires de stockage, lieux d’emprunt, et camps et
logements pour les employés permanents, d’où l’expression
« complexes d’installations ».
Dans un cadre régional très vaste, le pipeline est un
aménagement linéaire traversant les paysages du Nord et
comportant des modules d’activités à des intervalles de cinquante
milles. Au point de vue local, ces modules constituent toutefois
la principale préoccupation au sujet de l’environnement. Par
exemple, un emplacement pourrait s’étendre à partir des
installations portuaires sur le fleuve Mackenzie jusqu’aux aires
de stockage sur l’emprise et comprendre des bandes
d’atterrissage, jusqu’aux aires de stockage sur l’emprise et
comprendre des bandes d’atterrissage, des héliports et des lieux
d’emprunt. Les installations pourraient comprendre plusieurs
milles de routes reliées entre elles et englober des dizaines de
milles carrés de terres. De telles installations ont été décrites, au
cours de l’Enquête, comme des mini-centres industriels et, du
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point de vue de l’environnement, il s’impose de les prévoir
ainsi.
Ces installations connaîtront beaucoup d’activités pendant
l’étape de construction et des activités réduites pendant toute la
vie utile du pipeline. Ces activités réduites seront ponctuées
périodiquement par des travaux spéciaux d’entretien et
d’urgence. Il y aura peut-être également des activités soutenues
aux stations de compression si le gazoduc est bouclé ou si un
oléoduc se construisait. Dans un tel cas, tout le scénario de la
construction se répétera – cette fois peut-être avec des
répercussions beaucoup plus grandes sur l’environnement.
La construction du pipeline ne peut se concevoir comme un
seul événement. Une fois construit, il y aura des activités
répétées, bien souvent à des niveaux très élevés de perturbation
et de dérangement, tout au cours de la vie utile de l’installation.
Les perturbations atteindront des niveaux beaucoup plus élevés
à ces complexes d’installations qu’ailleurs.
Les biologistes et d’autres personnes qui ont témoigné à
l’enquête ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’intensité
des activités touchant les logistiques et la construction aux
complexes d’installations et au sujet des répercussions d’ordre
environnemental et social susceptibles d’être associées à ces
travaux. Des témoins aux audiences officielles et aux audiences
dans les agglomérations ont parlé de la perturbation causée par
les activités de transport, par le bruit et par une présence
humaine accrue au cours des périodes essentielles dans le cycle
de vie des oiseaux, des poissons, et des mammifères ; des
répercussions sur les poissons, les biomes et les habitats
aquatiques, des ruissellements de la sédimentation et de
l’envasement excessif attribuables à la perturbation du drainage
par la construction des installations sur des plates-formes de
gravier ; du danger des écoulements de combustibles et de
substances dangereuses pour les oiseaux et les poissons ; et
enfin, des répercussions esthétiques de l’emplacement et de la
conception des installations. Les Autochtones étaient
grandement préoccupés par les effets possibles de ces activités
sur leurs ressources et sur leur mode de vie.

Le plan d’ensemble
Jusqu’à présent, les nombreux aspects techniques et
environnementaux des complexes d’installations n’ont pas été
regroupés en un tout clair et précis. L’établissement d’un plan
d’ensemble est donc essentiel pour permettre à toutes les
personnes associées à la conception, à l’élaboration et à la
réglementation du projet de bien comprendre la nature des
activités, leurs relations et leurs répercussions.
1. Avant l’étape des études finales, la Société dressera et
fera approuver par l’Organisme un plan d’ensemble pour les
installations de transport du projet, telles que les bandes
d’atterrissage, les héliports, les routes temporaires et

permanentes, les installations portuaires, les aires de stockage, les
lieux d’emprunt, les camps et les logements des employés
permanents. Le plan d’ensemble doit être complet mais concis. Il
tiendra compte des autres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le
présent document. L’Organisme peut demander à la Société de
refaire certaines parties du plan si, pour quelque raison, ces
dernières n’obtiennent pas son approbation. La Société doit tenir
le plan d’ensemble à jour pour qu’il répète les dernières directives
et décisions de la Société, de l’Organisme ou de l’Administration.
2. Le plan d’ensemble doit indiquer, sous forme de carte,
l’emplacement de toutes les installations du projet à l’emprise du
pipeline, au fleuve Mackenzie, aux agglomérations existantes et aux
installations actuelles ou projetées indépendantes du projet, telles
que la route du Mackenzie, les limites des terres, les routes d’hiver,
les lieux d’emprunt et les installations portuaires. Le plan
d’ensemble doit également spécifier les normes de conception
applicables, l’échéancier de chaque installation et, sur demande de
l’Organisme, des estimations du total des immobilisations et des
coûts annuels d’exploitation et d’entretien de chaque installation.
En outre, le plan d’ensemble doit préciser les raisons justifiant
les normes de conception et l’emplacement de chaque ouvrage et
les raisons pour lesquelles la Société a décidé de construire de
nouvelles installations portuaires et aires de stockage au lieu de se
servir des installations en place ; l’utilisation d’installations
portuaires et d’aires de stockage temporaires et non permanentes ;
l’utilisation de routes de gravier au lieu de routes de neige ; la
construction de nouveaux aéroports ou héliports au lieu de
l’utilisation des installations en place ; l’utilisation de bandes
d’atterrissage au lieu d’héliports ; et l’utilisation de nouvelles
emprises pour les routes ou les autres installations linéaires.
Le plan d’ensemble doit préciser toutes les hypothèses
posées par la Société au sujet de la disponibilité des
installations en place et du volume approximatif de trafic
associé à ces installations pendant la construction (ventilation
mensuelle ou saisonnière selon le cas) et pendant l’exploitation
du pipeline (ventilation trimestrielle) ; toutes les hypothèses
posées par la Société au sujet des installations proposées qui
seront construites par des parties non associées à la Société
(par exemple, le prolongement de la route du Mackenzie, et les
travaux de construction des producteurs de gaz).
3. Le plan d’ensemble doit être approuvé par l’Organisme
avant la présentation de plans de situation pour la construction
et l’exploitation des installations.

Les plans de situation
4. La Société doit présenter à l’Organisme un plan de
situation distinct pour la construction et l’exploitation des stations
de compression et des autres installations. Chacun de ces plans
doit se rapporter au plan d’ensemble. Puisque les travaux aux
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stations de compression et aux autres installations sont
habituellement interreliés, les plans de situation porteront sur le
complexe d’installations de la station de compression, à moins
d’approbation contraire de l’Organisme. En d’autres termes, les
plans des activités à chaque station de compression et à toutes
les installations associées qui desservent la station ou l’emprise
doivent être présentés en groupe.

la faune et des poissons, l’utilisation des terres et de l’eau de la
localité, les richesses archéologiques et les valeurs esthétiques
des paysages et des masses d’eau. En raison de l’importance
capitale des vallées pour les paysages régionaux, les
écosystèmes et l’utilisation des terres par la population locale,
des mesures particulières sur l’emplacement et la conception
doivent être prises pour éviter que le projet ne nuise aux vallées.

5. Chaque plan doit comprendre un résumé concis de toutes
les données techniques, socio-économiques et
environnementales utilisées dans le choix de l’emplacement ;
des dessins d’exécution et des devis qui respecteront les normes
pertinentes de l’Administration et de l’Organisme touchant la
conception et l’environnement ; des échéanciers de construction
et de la durée de la vie utile de chaque installation ; le trafic
maximal prévu et le nombre d’habitants dans les camps au
cours des diverses étapes de la construction et de l’exploitation,
et l’emplacement exact des sources de matériaux granuleux, des
routes de halage, ainsi que la quantité et la qualité de ces
matériaux. Chaque demande doit préciser si ces installations
seront utilisées pendant les travaux d’exploitation et d’entretien
du pipeline. Chaque plan doit comprendre des détails sur la
mise hors service des installations qui ne serviront plus après la
construction et doit décrire les méthodes d’abandon de toutes
les installations à la fin de la vie utile du projet.

7. Au moment de l’abandon d’une installation, celle-ci sera
retirée de la région et l’environnement sera restauré selon les
directives de l’Organisme.
De nombreuses inquiétudes et propositions portant sur les
complexes d’installations sont traitées ailleurs dans le présent
rapport, mais quelques questions soulevées pendant l’Enquête
méritent d’être mentionnées ici à cause de l’importance que de
nombreux témoins leur ont accordée. Je me contenterai ici de
mettre ces questions en évidence, sans les évidence exposer en
détail, car les chapitres pertinents le font.

L’emplacement et la conception
Les effets cumulatifs d’une activité et sa durée risquent d’entraîner
des perturbations environnementales inacceptables et situent
l’emplacement et la conception des installations à la base même de
la solution adéquate aux problèmes environnementaux pendant
toute la vie utile du pipeline. Par exemple, dans le chapitre sur
l’environnement matériel, j’ai décrit l’importance des vallées dans
l’écosystème régional. Les vallées sont aussi importantes pour les
écosystèmes traversés par le pipeline que les installations le sont
pour le pipeline. Dans un sens très large, les vallées constituent les
centres d’activité géologiques, hydrologiques, biologiques,
culturels ou socio-économiques d’un écosystème. Voilà pourquoi
je propose, dans le chapitre suivant sur l’environnement matériel,
que, dans la mesure du possible, les installations (en particulier les
groupes d’installations) soient construites hors des vallées.
Évidemment, la question ne se règle pas aussi facilement. Elle
porte sur toutes les parties de l’environnement.
6. L’emplacement et la conception des installations doivent
être conformes aux propositions sur la protection des activités
de la population locale, des localités, du terrain, des étendues
d’eau, de la faune et des poissons, décrites dans les deux
premières parties du présent rapport. De façon générale,
l’emplacement et la conception doivent tenir compte des
propriétés précises de l’environnement local et régional, telles
que les aspects géotechniques, les habitants et les migrations de

LES ROUTES, LES BANDES D’ATTERRISSAGE ET LES
HÉLIPORTS
La plus grande inquiétude des biologistes au sujet des routes,
des bandes d’atterrissage et des héliports touche l’accès qu’ils
donneront à des régions auparavant isolées. Une telle situation
menace sérieusement la survie des peuplements d’animaux
comme les caribous, les orignaux et les mouflons de Dall qui
existent encore aujourd’hui uniquement grâce à l’inaccessibilité
de grandes parties de leur habitat.
8. Pendant la construction, la Société restreindra
l’utilisation des routes, bandes d’atterrissage et héliports de sa
compétence aux véhicules et aux aéronefs associés aux travaux
du pipeline. L’accès aux installations construites par la Société
pour son propre usage se limitera aux employés autorisés de la
Société, de l’Organisme ou de l’Administration. La Société doit
prendre toutes les mesures raisonnables pour décourager toute
personne n’y travaillant pas d’aller à ces installations.
9. Après la construction du pipeline et pendant son
exploitation, la Société doit limiter l’accès à l’utilisation des
routes, bandes d’atterrissage et héliports nécessaires à
l’exploitation et doit éliminer ou bloquer les installations ne
servant plus (par des méthodes approuvées par l’Organisme).
Lorsque les Autochtones d’une agglomération particulière et
l’Administration considèrent que les routes d’accès aux
installations sont utiles pour l’accès à leurs ressources, ces
routes demeureront intactes après la construction du pipeline.
Les routes passantes, les accotements escarpés et, dans
une mesure moindre, les bandes d’atterrissage constituent des
obstacles au passage des caribous pendant la migration. Ces
obstacles risquent d’avoir divers effets qui pourront modifier
légèrement la voie normale de déplacement des caribous ou
retarder la migration de la harde, augmenter leur exposition
aux chasseurs et aux prédateurs, modifier à long terme les
habitudes de migration et causer l’abandon partiel ou total
d’un habitat. Les routes peuvent également constituer des
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obstacles aux poissons faute d’une conception adéquate des
franchissements des cours d’eau.
10. La Société doit concevoir et entretenir les routes de
manière à assurer le passage libre et facile des poissons et des
mammifères. Les ponceaux doivent être conçus pour permettre
le passage des poissons ; cette technique a été décrite dans le
chapitre sur les poissons. Les techniques de contrôle et de
déblayage de la neige doivent être conçues de façon à ce que les
longues clôtures pare-neige ou les bancs de neige soufflée le
long des clôtures ou des routes ne constituent pas d’obstacles au
déplacement des caribous. Les clôtures pare-neige doivent être
enlevées au printemps avant l’arrivée des caribous.
Les masses d’eau sont perturbées par l’érosion et la
sédimentation attribuables à la modification du drainage
superficiel et souterrain par la construction de plates-formes de
gravier. En outre, les eaux de ruissellement peuvent contenir des
combustibles ou d’autres substances toxiques susceptibles de
mettre en danger les écosystèmes aquatiques.
11. Afin de protéger les masses d’eau contre les répercussions
associées à la construction et à l’utilisation des routes, des bandes
d’atterrissage et des héliports, une zone tampon de 300 pieds de
largeur ou de la largeur exigée par l’Organisme, doit être laissée
entre chaque installation et les masses d’eau avoisinantes.
12. La construction et l’utilisation des routes, bandes
d’atterrissage et des héliports ne doivent pas bouleverser le
drainage naturel des environs. (Voir Le terrain : le drainage et
l’érosion.)
LES INSTALLATIONS PORTUAIRES ET LES AIRES DE
STOCKAGE
Les problèmes environnementaux associés aux installations
portuaires et aux aires de stockage reposent principalement sur
deux facteurs : la perturbation de la pêche et la perturbation des
ressources aquatiques par l’envasement ou par des écoulements
de combustibles.
13. Puisque les embouchures des cours d’eau et des rivières
constituent habituellement les pêches de la population et offrent
parfois une grande valeur esthétique, archéologique et
récréative, les installations portuaires doivent être situées à
1 500 pieds au moins des embouchures des cours d’eau, à moins
d’approbation contraire de l’Organisme.
14. Afin de minimiser les problèmes de drainage et
d’érosion, ainsi que les effets nuisibles sur les étendues d’eau et
sur les poissons, les aires de stockage doivent être situées à une
distance de 300 pieds de la berge, à moins d’approbation
contraire de l’Organisme.
15. Dans le choix de l’emplacement des installations
portuaires et des aires de stockage, la Société respectera les
exigences d’un contrôle efficace des écoulements de
combustibles si l’éventualité se présentait. Afin de minimiser
les répercussions d’un écoulement, elle évitera les
emplacements susceptibles d’avoir une influence importante

sur les éléments biologiques ou sociologiques vulnérables aux
écoulements. (Voir La manipulation des combustibles et des
substances dangereuses.)
16. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, toutes
les aires d’entreposage en vrac des combustibles et des produits
chimiques se situeront à 1 000 pieds au moins de toute rive ou
berge de cours d’eau. Afin de minimiser les risques de voir un
écoulement accidentel atteindre les cours d’eau, les installations
d’entreposage adjacentes aux étendues d’eau se situeront à
l’endroit le plus éloigné de l’eau. (Voir La manipulation des
combustibles et des substances dangereuses.)
17. Afin de minimiser les risques de fuites inaperçues et de
faciliter l’entretien et la réparation rapides, toute la tuyauterie
des installations portuaires, des aires de stockages et des camps
se situera en surface, exception fuite de certains endroits, tels
que les franchissements des routes où la tuyauterie passera dans
des ponceaux.
LES CAMPS DE CONSTRUCTION
Dans la partie socio-économique du présent rapport, je propose
certaines mesures d’exploitation des camps, comme le contrôle
des boissons alcooliques et de l’accès aux agglomérations par
les employés des camps. Du point de vue de l’environnement, je
voudrais avant tout que les camps, leur emplacement et leur
fonctionnement nuisent le moins possible an terrain, aux masses
d’eau, aux mammifères et aux poissons.
18. Afin de minimiser l’étendue de la perturbation
environnementale, les camps se situeront de préférence aux aires
de stockage, aux installations portuaires ou aux emplacements
des stations de compression. Les plans de situation des camps
situés à l’extérieur de ces aires seront accompagnés de
documents justifiant le choix de leur emplacement.
19. Les camps construits ou utilisés par la Société doivent
être autonomes : ils doivent avoir leurs propres installations de
soutien, telles un moyen d’approvisionnement en énergie et en
eau, des installations de traitement et d’élimination des eaux
d’égount, des postes de premiers secours et des aires de loisirs.

Le bruit aux stations de compression et aux
installations annexes
Dans le chapitre sur l’environnement matériel, j’ai discuté des
effets nuisibles du bruit en général. Je veux maintenant aborder
le problème précis du bruit intense produit par l’exploitation des
stations de compression et formuler des propositions pour
l’éviter ou l’amoindrir.
Les stations de compression ne se ressembleront pas
toutes : les stations auront toutes des compresseurs, mais leur
force motrice variera ; certaines stations auront des refroidisseurs
de gaz, d’autres n’en auront pas. Le bruit variera donc en
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hauteur, en intensité et en durée d’une station à une autre. Les
turbines à gaz produisent un bruit directionnel à haute fréquence
à la prise d’air et un bruit non directionnel à basse fréquence à
l’échappement. Les éventails des refroidisseurs dirigent le bruit
vers le haut et les tuyaux émettent des sons de haute fréquence
et de ton pur. Les soupapes d’évent, lorsqu’elles sont purgées,
produisent des bruits intenses – au seuil de la douleur et même
au-delà – bien que de durée brève et d’occurrence rare. Les
soupapes de contrôle et les diverses pièces auxiliaires de
l’équipement produisent des bruits à faible intensité.
Puisqu’il existe tant de sources de bruit dans les stations de
compression et puisque le niveau du bruit dépend tellement des
derniers calculs, je n’ai pas l’intention d’aborder les détails de la
limitation du bruit. Je décrirai plutôt les problèmes du bruit d’un
point de vue environnemental (par opposition au point du vue de
la sécurité des travailleurs) et je discuterai des objectifs des
mesures d’amélioration.
20. Afin de gêner le moins possible la faune et le public et
de conserver les attraits environnementaux de la région, les
meilleures techniques disponibles doivent être utilisées pour
réduire le bruit aux stations de compression.
Les sociétés de construction du pipeline ont entrepris de
limiter les niveaux du bruit ambiant à la clôture de la station de
compression à 60 dBA. L’Office national de l’énergie, qui accepte
cette proposition, prévoit qu’il faudra atténuer davantage le bruit
afin de ne pas causer d’effets nuisibles sur l’environnement. Le fait
que l’industrie s’engage à limiter le bruit à un maximum de 60
dBA prouve peut-être la possibilité d’une telle atténuation. Selon
les faits qui m’ont été présentés, il serait techniquement possible de
réduire le bruit davantage. Carl Koskimaki, qui a témoigné au nom
de la société Arctic Gas, a déclaré que grâce aux techniques de
« réduction maximale du bruit » le bruit à la clôture pourrait se
réduire de 59 à 67 dBA jusqu’à 50 à 53 dBA. (F:3937)
Il est difficile de prévoir le degré d’atténuation du bruit qui
protégera les oiseaux et la faune contre toute perturbation
inacceptable. Le problème varie dans chaque cas et dépend à la
fois de la nature de l’installation et de la fragilité de
l’environnement local. Les témoignages que j’ai entendus ont
souligné la sensibilité des oiseaux, en particulier des oies
blanches, au bruit des stations de compression. William Cunn,
ornithologue et expert-conseil de l’Arctic Gas, a affirmé que les
stations de compression ne devraient pas engendrer un bruit
excédant 50 dBA à une distance de 1 000 pieds si elles se situent
près d’un lieu occupé par un nombre très important d’oiseaux.
D’autres spécialistes ont donné des chiffres différents. Il est bien
évident que dans certaines circonstances, il faudra réduire le bruit
beaucoup plus que n’exigent les normes ordinaires d’atténuation.
21. Les stations de compression situées dans un milieu
sensible et dans des aires très utilisées par la population locale
seront munies de dispositifs spéciaux d’atténuation du bruit et
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respecteront certaines mesures de fonctionnement qui réduiront
la perturbation et permettront l’utilisation normale de la région.
La détermination des niveaux de bruit particuliers à chaque
milieu doit se fera d’abord par la Société et, avant l’achèvement
des calculs, tous les renseignements pertinents aux calculs
seront soumis à l’approbation de l’Organisme.
LES RÉPERCUSSIONS CUMULATIVES
Chaque source de bruit, comme toutes les autres répercussions
d’ordre environnemental, doit être considérée dans le contexte
actuel et futur des répercussions cumulatives. Bien que les stations
de compression constituent une importante source de pollution par
le bruit, elles ne sont qu’un aspect de problèmes beaucoup plus
vastes. Chaque élément d’un complexe d’installations produira du
bruit. À l’avenir, il se peut que le problème soit accru par le
bouclage du tuyau, la construction d’autres stations de
compression, d’un oléoduc et de routes et la présence d’un plus
grand nombre de personnes. Dans le delta du Mackenzie, la
poursuite de l’exploration pétrolière et de l’expansion industrielle
sont des facteurs importants, en particulier à cause de la sensibilité
environnementale de la région a certaines époques de l’année.
La conception des stations, les spécifications relatives à
l’équipement et les méthodes d’exploitation sont presque aussi
importantes que les dispositifs de réduction du bruit. Il est onéreux
et parfois techniquement impossible de modifier les plans une fois
qu’un problème se pose. Il s’impose donc d’accorder tout le soin
voulu à la planification et aux calculs. En outre, il est plus efficace
et économique de s’occuper des répercussions cumulatives au
moment de la conception initiale de tous les éléments en question
que d’imposer des contraintes sévères aux ajouts.
22. Les plans de réduction du bruit aux installations du
pipeline doivent tenir compte des répercussions cumulatives
provenant de toutes les sources de bruit. Ces plans doivent
englober toutes les activités de la Société et celles des
entreprises privées susceptibles de se dérouler dans la région
utilisée pendant la vie utile du pipeline. Une attention
particulière sera accordée aux installations du delta du
Mackenzie reliées à l’exploitation pétrolière et aux effets
cumulatifs sur les oiseaux migrateurs se servant de cette région
comme aire de nidification, de mue et de rassemblement.
LA SUVEILLANCE
L’installation des dispositifs d’atténuation du bruit et la mise
en oeuvre des méthodes de réduction du bruit ne veulent pas
nécessairement dire que les restrictions environnementales
particulières à chaque site auront été respectées. La plupart
des calculs se fondent sur des hypothèses et, comme je l’ai
expliqué, les émanations de bruit sont complexes et difficiles
à prévoir. Il faut absolument vérifier le bruit produit à chaque
emplacement peu après sa mise en service et ensuite
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l’observer sur une longue période pour s’assurer que le bruit ne
dépasse pas les niveaux cumulatifs acceptables.
23. La Société observera le bruit de chaque station de
compression selon les directives de l’Organisme et fera
connaître les résultats de son observation à l’Organisme dans
les six mois qui suivent la mise en service de chaque station. La
Société observera périodiquement le bruit aux stations de
compression pendant la vie utile du pipeline, selon les
exigences de l’Organisme, et aussi dans les six mois qui
suivront toute modification d’une station susceptible de
changer les niveaux de bruit.
LE BRUIT DE PURGE
La purge des tuyaux pour les ramener à la pression
atmosphérique se fait de temps à autre aux stations de
compression et aux stations de comptage. Peu fréquente dans
des conditions normales, la purge se produit au cours de travaux
normaux d’entretien et également dans des conditions
d’urgence. En raison de la pression du gaz dans la canalisation,
celui-ci s’échappe par les évents à une vitesse très élevée,
parfois même à une vitesse supersonique. Le bruit atteint ou
dépasse environ 140 dBA (au-delà du seuil de la douleur). Pour
des raisons bien évidentes, la soudaineté et l’intensité du bruit
non atténué de la purge sont tout à fait inacceptables dans des
aires fauniques sensibles où les Autochtones chassent, pêchent
ou piègent, ou près des agglomérations et des aires de loisirs.
24. À toutes les stations de compression, la Société
installera les meilleurs dispositifs d’atténuation du bruit pour
réduire le bruit de la purge à des niveaux qui gêneront le moins
possible la faune et les hommes.
25. Dans le cadre des derniers calculs, la Société soumettra
des plans, des calculs et des méthodes de fonctionnement (y
compris la fréquence prévue des purges d’entretien ou de fausse
alerte) des stations de compression, des stations de comptage ou
des autres installations de la canalisation susceptibles d’être
purgées pendant la vie utile du pipeline.

Les émanations des installations
Les changements dans la qualité de l’air associés à des
importants projets de construction sont habituellement
temporaires ou localisés et ne sont donc pas considérés comme
un problème environnemental très sérieux. Cependant, puisque
l’air de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest est
encore pratiquement libre de pollution, toute autre grande source
de pollution industrielle de l’air revêt une importance dépassant
de beaucoup celle des émanations en soi.
LES STATIONS DE COMPRESSION
Le pipeline proposé par la société Arctic Gas exigerait la
construction, à tous les 50 milles, d’une station de compression
de 30 000 chevaux-vapeur, habituellement accompagnée d’un

appareil de refroidissement de 17 000 chevaux-vapeur. Il est à
prévoir qu’un futur projet de construction de pipeline dans la vallée
du Mackenzie aurait une envergure comparable. Le gaz naturel, qui
est un des combustibles les plus propres, servirait de source
d’énergie pour le pipeline. Par contre, chaque station produirait près
de 1 000 tonnes de gaz d’échappement par heure, soit un total de
400 000 tonnes par jour de fonctionnement pour toute la
canalisation au nord du 60e. Sur ces 400 000 tonnes, il y aurait
environ 2 millions de gallons impériaux de vapeur d’eau. Il s’agit là
de chiffres imposants. En outre, ces émanations se poursuivront et
même augmenteront pendant au moins deux décennies.
Les émanations d’une station de compression soulèvent
principalement les problèmes éventuels du brouillard glacé et
des concentrations de bioxyde d’azote.
26. À l’étape des derniers calculs, la Société devrait inclure
des analyses de situation pour s’assurer que toutes ses stations
de compression sont conformes La Loi sur la lutte contre la
pollution atmosphérique : Objectifs afférents à la qualité de l’air
ambiant (La Gazette du Canada, partie II, vol. 108, no11, et vol.
109, no3). (Voir L’environnement matériel.)
Le rapport de l’Office national de l’énergie se rallie à cette
proposition, sans toutefois affirmer clairement s’il craint de voir
dépasser le « niveau maximal souhaitable » ou le moins
contraignant « niveau maximal acceptable » de bioxide d’azote.
Pour les raisons décrites dans le chapitre sur l’environnement
matériel, je pense qu’il faut exiger le respect du « niveau
maximal souhaitable » dans la vallée du Mackenzie, d’un point
de vue purement environnemental. Je ne peux faire aucune
observation sur la possibilité technique d’atteindre ce niveau
puisqu’il ne m’incombe pas d’étudier les questions portant sur
les études techniques détaillées. Je dois toutefois souligner que
si l’atteinte d’un tel niveau n’est pas réalisable dans le présent
contexte, elle ne le sera probablement pas ailleurs. Dans ce cas,
une réévaluation s’impose.
27. Il faut assurer une surveillance à long terme de la qualité
de l’air et, en particulier, évaluer les problèmes associés au
brouillard glacé près des agglomérations et des installations de
transport. La seule façon d’éliminer des conditions inacceptables
consistera peut-être à modifier l’emplacement des installations du
pipeline ou à prendre toute autre mesure d’amélioration réalisable
au cours des étapes initiales de conception et de construction.
LES AUTRES ÉMANATIONS
L’étape de la construction du pipeline pourrait également
soulever des problèmes de qualité de l’air, quoique les
émanations de la combustion produite à ce moment-là n’auront
ni l’ampleur ni la durée de celles produites durant l’exploitation
du pipeline. Les incinérateurs, les radiateurs, les véhicules,
l’équipement de construction et les feux libres ne
consommeront que de l’essence, du combustible Diesel et
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d’autres substances sembables. Leur utilisation ne produira que
diverses sortes d’émanations à basse température et à faible
vélocité qui demeureront au niveau du sol. Il est également peu
probable que ces émanations se dispersent au-delà même d’une
couche d’inversion peu profonde. De telles émanations
contribuent à la fois au nucléus et à la vapeur d’eau qui sont
essentiels à la formation du brouillard glacé, et elles dégagent
des polluants qui s’accumulent dans l’air tant que les conditions
d’inversion persistent, et finissent par excéder les niveaux fixés
dans les objectifs de la qualité de l’air ambiant même si les
normes d’échappement des pièces individuelles d’équipement
ont été respectées.
On m’a informé que le Service de la protection de
l’environnement, du ministère de l’Environnement, est en train
d’élaborer des directives ou des normes sur les émanations.
28. L’Organisme devrait consulter la Société et le ministère
de l’Environnement pour connaître les exigences touchant les
dispositifs de limitation des émanations, ainsi que les niveaux
minimaux d’émanation permis pour l’équipement lourd et les
véhicules utilitaires.
Les dispositifs de limitation des émanations sont ajustés à
l’usine par les fabricants des véhicules et de l’équipement lourd
de manière à respecter les exigences de l’Administration. Bien
sûr, ces dispositifs ne sont pas à l’abri des modifications qui les
rendront moins efficaces, voire inutiles. À cet égard, la Province
de l’Ontario a adopté une loi visant à empêcher toute
modification de ces dispositifs, l’Environment Protection Act,
1971, c.86, modifiée au c.94, 1973. L’Organisme pourrait
s’inspirer de cette loi pour prendre des mesures visant à
empêcher toute modification du réglage approuvé et spécifié des
dispositifs de limitation des émanations sur l’équipement lourd
et les véhicules utilitaires, au cours des travaux.

Le fonctionnement de l’équipement
Les aspects matériels des installations du pipeline que je viens de
décrire ne constituent qu’une partie des répercussions d’ordre
environnemental associées à ces complexes. La construction et
l’entretien de l’emprise du pipeline et l’exploitation des
installations exigera l’utilisation de toute une gamme d’équipement
qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. La
construction comprend le halage sur de courtes ou de longues
distances par camion, par barge, par avion et par hélicoptère. Les
stations et les camps de base sont approvisionnés à l’aide de voies
d’accès jusqu’à l’emprise pour les barges et les camions.
L’approvisionnement se fera habituellement par camion ou
par hélicoptère, le déplacement le long de l’emprise
nécessitera l’usage de véhicules tout-terrain et la plupart des
patrouilles du pipeline se feront au moyen d’avions légers. Les

219

effets de toutes ces activités seront répandus et se produiront au
cours de toutes les saisons, ce qui soulève des problèmes
particuliers d’ordre environnemental.
Les masses d’eau, le terrain, les poissons, les oiseaux et les
mammifères risquent d’être grandement bouleversés si les
activités de construction et d’exploitation ne sont pas planifiées
et surveillées soigneusement. Bien que les répercussions d’ordre
environnemental et les mesures d’atténuation touchant cet aspect
du projet tendent à être particulières à un lieu et à une activité, il
serait utile d’avoir une perspective d’ensemble en traitant cette
question du point de vue des trois types de véhicules en cause :
les véhicules routiers, les véhicules tout-terrain et les barges. Les
aéronefs constituent un problème spécial que je traite dans un
chapitre distinct, Le contrôle des aéronefs.
Deux grandes propositions générales s’avèrent importantes
pour répondre aux questions environnementales que j’ai décrites
dans les chapitres sur l’environnement matériel, la faune et les
poissons.
29. La Société doit évaluer les effets sur l’environnement et
les caractéristiques de tout l’équipement qui sera utilisé pendant
la construction et l’exploitation du pipeline et elle choisira
l’équipement le moins dommageable.
30. La Société doit établir des directives précises sur
l’environnement et les calendriers en vue du déploiement et de
l’utilisation de l’équipement pendant toutes les activités de
construction et d’exploitation.

Les véhicules routiers
Tout projet de construction de pipeline comprend l’utilisation
d’un très grand nombre de véhicules. La société Arctic Gas
prévoyait d’utiliser 350 camions-tracteurs, un nombre
correspondant de remorques et 1 500 camions pendant l’étape de
la construction. Les activités de transport et d’entretien exigeront
des véhicules routiers, tels que des voitures et des camions
légers, et de l’équipement lourd comme des niveleuses et
chargeuses, à chaque station de compression et à chaque bureau
d’administration régional. L’utilisation de ces véhicules routiers
pose divers problèmes environnementaux. Par exemple, dans le
chapitre sur la faune, je decris comment le trafic routier peut
perturber la faune et constituer un obstacle à la migration des
mammifères. Il existe également des problèmes plus indirects.
Les véhicules qui circulent sur les routes de neige et sur les
franchissements de cours d’eau temporaires pendant l’hiver
peuvent endommager le terrain et les ressources aquatiques. Les
combustibles et les autres substances dangereuses pour
l’environnement risquent de causer des problèmes localisés si des
écoulements se produisaient pendant le transport par véhicule.
J’ai discuté de ces types de problèmes et des mesures
d’atténuation à prendre dans tout le rapport. Les propositions qui
suivent viennent complémenter ces aspects précis en abordant
d’une façon générale l’utilisation des véhicules routiers.

220 LE PROJET - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

31. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, les
véhicules routiers doivent être utilisés seulement sur les routes
publiques ou autres surfaces préparées de façon appropriée à
l’intérieur des emprises désignées ou des terres pour lesquelles
un permis à été délivré.
32. L’utilisation de véhicules routiers respectera un
calendrier ou sera prévue de façon à ne pas endommager le
terrain et nuire à la faune. (Voir Le terrain.)

Les véhicules tout-terrain
Les véhicules tout-terrain ou les véhicules qui exercent de
faibles pressions sur le sol comprennent une variété de véhicules
à roues ou à chenilles utilisés dans les muskegs, sur les terrains
rocheux ou sur la neige. Ces véhicules servent principalement au
transport de l’équipement et des provisions le long de l’emprise
du pipeline, ainsi qu’aux travaux normaux et à l’inspection et
aux réparations d’urgence. Des centaines de pièces
d’équipement lourd telles que des pelles mécaniques rétro, des
bulldozers, des grues, des niveleuses, des engins de
terrassement, des chargeuses et des camions spécialisés, seront
utilisés pendant la construction et, jusqu’à un certain point,
pendant l’exploitation et l’entretien du pipeline.
Tous ces véhicules risquent d’endommager le tapis végétal ;
c’est là le plus grand danger qu’ils présentent. La dégradation du
tapis végétal risque à son tour de causer une certaine érosion, de
bouleverser le drainage de surface et, juste sous la surface, de
perturber les régimes thermiques des sols et le dépôt de
sédiments sur le sol ou dans les masses d’eau. La façon dont ces
véhicules traversent les voies d’eau, surtout en cas d’urgence
pendant l’été, constitue également un problème pour les
poissons. Dans l’ensemble, le déplacement de ces véhicules
risque fortement de gêner ou de harceler la faune. Toutes ces
préoccupations portent sur le type de véhicules et, ce qui est
peut-être plus important, sur leur mode d’utilisation. Il faudra
s’assurer que les conducteurs d’équipement lourd connaissent
les dangers de l’utilisation de ces véhicules pour
l’environnement et qu’ils conduisent leurs véhicules tout-terrain
de manière à l’endommager le moins possible.
33. Le déplacement des véhicules tout-terrain doit se faire
conformément aux plans élaborés conjointement avec les
organismes territoriaux et fédéraux de gestion de la faune, des
poissons et d’utilisation des terres ou par l’Organisme, selon ce
qui convient. De tels plans doivent préciser les types de véhicules,
la fréquence des passages et les périodes de temps et les aires à
éviter. Il faudra également dresser des plans d’urgence pour les
déplacements pendant l’été le long de l’emprise. Une telle
planification doit également tenir compte des déplacements
obligatoires en raison de la rupture de la canalisation ou d’autres
problèmes techniques ou environnementaux à corriger sans délai.
34. Tous les véhicules tout-terrain doivent être utilisés avec un

soin particulier pour éviter d’endommager le tapis végétal et les
chenaux de drainage du pergélisol et des zones non
pergélisolées. Le déplacement le long de l’emprise du pipeline
doit être limité, dans la mesure du raisonnable, aux mois d’hiver
lorsque la terre gelée et couverte de neige assurera une
protection suffisante à la surface du sol.
35. Tous les conducteurs de véhicules tout-terrain doivent
connaître les techniques visant à minimiser la perturbation du
terrain, des voies d’eau, de la faune et des poissons et devront
s’y conformer. Toute personne trouvée coupable de harcèlement
de la faune sera passible de mise à pied immédiate.
36. Afin de minimiser les perturbations attribuables à
l’utilisation de véhicules tout-terrain le long de l’emprise, la
Société doit construire des dispositifs de limitation du drainage
et de l’érosion, des routes d’évitement et d’autres aménagements
autorisant le passage des véhicules tout-terrain pendant les
travaux habituels ou urgents.
LES AÉROGLISSEURS
Les aéroglisseurs seront peut-être utilisés pour rejoindre
l’emprise pendant les travaux normaux et urgents, en particulier
dans le delta du Mackenzie. Les avantages de l’utilisation de ces
véhicules pendant l’été, les inondations ou les périodes d’engel
et de dégel sont bien évidents. Par contre, ces engins pourraient
avoir des répercussions néfastes sur l’environnement, surtout en
ce qui a trait aux dégats causés au terrain et au bruit.
Le terrain peut être endommagé par l’impact du coussin
d’air ou par l’impact du véhicule ou du tracteur qui remorque
l’aéroglisseur. Plusieurs passages d’un aéroglisseur dont la jupe
touche le sol risquent d’endommager la végétation et, dans les
zones pergélisolées, d’augmenter quelque peu la profondeur du
dégel du sol. L’aptitude limitée des grands et lourds véhicules à
coussin d’air à manoeuvrer sur des pentes escarpées risque
également d’endommager le terrain.
Les véhicules à coussin d’air sont extrêmement bruyants.
Le passage d’un aéroglisseur remorqué peut produire un bruit
dépassant 56 dBA au-dessus d’une bande de terre de 3 200 pieds
de largeur et un bruit un peu moins intense (50 à 56 dBA) sur un
autre 1 600 pieds de chaque côté de cette bande, ce qui donne
une largeur de 6 400 pieds (Avocat-conseil de l’Enquête, 1976,
Project Operation : Transportation Requirements, p. 11).
Manifestement, les véhicules à coussin d’air présentent plus
d’inconvénients pour l’environnement que d’avantages
logistiques.
37. L’utilisation d’aéroglisseurs pendant la construction et
l’exploitation du pipeline doit être assujettie à l’approbation de
l’Organisme. La Société doit remettre à l’Organisme des
renseignements détaillés sur l’utilisation et le contrôle de ces
véhicules, y compris le type et la grandeur des véhicules, les
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voies de déplacement, la fréquence de passage et les périodes et
les aires à éviter en raison de la faune.
38. Les aéroglisseurs doivent éviter les habitats essentiels
de la faune et des oiseaux pendant que ces zones sont occupées.
(Voir La faune.) Les aires qui soulèvent le plus de
préoccupations dans le delta du Mackenzie sont celles qui
constituent d’importantes zones de nidification et de
rassemblement pour les oiseaux ainsi que les aires au large
utilisées par les bélougas pendant la mise bas et l’alimentation
des baleineaux.

Les barges
Comme il a été mentionné dans le chapitre sur les transports, les
exigences du transport par barge aux fins du pipeline et des
usines du traitement du gaz soulèvent quelques problèmes au
sujet des services de réapprovisionnement normaux des
agglomérations. Le transport par barge comporte également des
problèmes d’ordre environnemental.
À l’embouchure du delta du Mackenzie, il existe plusieurs
aires maritimes essentielles à la faune. Les régions de l’ouest de
l’estuaire du fleuve Mackenzie, en particulier les baies
Mackenzie, Shallow et Shoalwater, constituent des aires
d’alimentation et d’élevage importantes pour les bélougas et,
l’été, elles abritent plus de 4 000 bélougas. Les eaux peu
profondes et plus chaudes de ces aires et l’abondance de
nourriture en font un habitat idéal pour les femelles et leurs petits.
Pareillement, plusieurs milliers d’oiseaux aquatiques viennent
s’abriter dans les îles du fleuve, dans les lagunes côtières, sur les
pointes de terre et dans les îles au large, pendant la période de la
mue et du rassemblement, de juillet jusqu’à septembre.
Dans la plupart des cas, la protection à assurer à la faune
dans cette région est particulière à chaque milieu. Dans le
volume I, j’ai parlé du besoin de créer un sanctuaire de
bélougas dans la partie ouest de la baie Mackenzie et, dans le
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chapitre sur la faune du présent volume, je propose certaines
mesures précises pour chaque lieu afin de protéger les aires
essentielles aux oiseaux. À part ces interdictions, il semble
toutefois que la faune puisse coexister avec les activités de
transport maritime, à condition qu’une surveillance soit
exerceé.
39. Le trafic maritime doit être limité à des voies de
navigation bien précises dans les baies Mackenzie, Shallow et
Shoalwater, ainsi que dans l’embouchure du delta du
Mackenzie. Les chenaux balisés entretenus habituellement par
Transports Canada dans les baies Mackenzie, Shallow et
Shoalwater doivent être étudiés pour voir s’ils peuvent
supporter un plus grand trafic attribuable à la construction du
pipeline et aux autres besoins de transport dans le delta sans
qu’il y ait atteinte à l’environnement naturel. Si, pour des
raisons de protection de la faune, les chenaux ne peuvent pas
être élargis ou prolongés, il faudra en créer d’autres ailleurs le
plus tôt possible pour assurer que les nouveaux chenaux soient
bien connus avant le début des grands travaux.
Un autre aspect du transport maritime, qui doit être
considéré dans le contexte de la construction du pipeline, porte
sur les écoulements de pétrole et d’autres substances toxiques.
De grands écoulements de combustible dans le fleuve
Mackenzie, dans le delta ou dans la mer de Beaufort pourraient
entraîner la destruction en masse des oiseaux aquatiques, des
poissons et de leurs habitats. Le succès des bateliers a, jusqu’à
présent, été bon, mais l’accroissement du trafic augmentera les
dangers en raison du plus grand volume de combustibles
transporté et du manque de manoeuvres expérimentés.
40. Au cours de la construction et de l’exploitation du
pipeline, la Société doit, dans la manoeuvre, le chargement et le
déchargement des barges, respecter les propositions décrites
dans le chapitre sur la manipulation des combustibles et des
substances dangereuses.
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Un grand nombre de biologistes, qui ont témoigné devant
l’Enquête, ont décrit de façon énergique et nette les fâcheuses
répercussions des aéronefs sur les mammifères et les oiseaux. Ils
se préoccupent particulièrement des habitats essentiels et des
étapes essentielles du cycle de vie qui rendent les individus
d’espèces rares ou des peuplements entiers d’autres espèces
sensibles aux perturbations. Ils ont fait état du harcèlement causé
par les aéronefs qui foncent sur les mammifères ou les oiseaux ou
qui tournoient autour de ces animaux, tout en insistant
vigoureusement sur les répercussions des vols à basse altitude des
hélicoptères et des aéronefs à voilure fixe. L’altitude, la fréquence,
le parcours et le moment de tels vols, ainsi que l’emplacement des
terrains d’atterrissage, peuvent tous causer des perturbations.
Les vols à basse altitude assujettis aux règles de vol à vue
(V.F.R.) font partie intégrante de la vie et du commerce dans le
Nord aujourd’hui. L’utilisation grandissante des aéronefs
continuera à augmenter suite à l’accroissement des activités
gouvernementales, industrielles, sportives, touristiques et autres.
Le trafic aérien, particulièrement les vols d’hélicoptères, en
raison des activités de construction le long du tracé du pipeline et
aux installations de collecte du gaz, peut avoir des conséquences
graves pour les oiseaux et les mammifères de la région.
Les perturbations provoquées par les aéronefs constituent
une des préoccupations fondamentales dont traite le volume I du
rapport. J’y avais déclaré :
La majorité des gens croient qu’à cause des vastes étendues du
Nord, la construction d’un gazoduc ou l’aménagement d’un
couloir de transport de l’énergie ne perturberont pas
sérieusement les terres, l’eau ou la faune. Par contre, dans ces
vastes étendues, il y a des terres et des cours d’eau assez limités
qui sont essentiels à la survie de peuplements entiers d’animaux
à certaines périodes de l’année. La perturbation de ces aires
pourrait avoir des effets biologiques néfastes ailleurs que dans
l’aire des travaux. Cette préoccupation au sujet des habitats
essentiels et des étapes importantes du cycle de vie se situe au
coeur de l’étude du milieu qu’a menée l’Enquête. [p. xi]

Les vols d’aéronefs non contrôlés constituent probablement
la forme la plus sérieuse de perturbation des mammifères et
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des oiseaux. Un article récemment publié, par Calef et al., décrit
les effets des aéronefs sur le caribou des toundras :
Les perturbations d’aéronefs ne constituent qu’un des
nombreux résultats de l’activité humaine qui pourraient avoir
des effets nuisibles sur le caribou. Ces répercussions peuvent
être classées en trois catégories :
1. Celles qui entraînent des blessures ou une mort immédiates.
2. Celles qui entraînent l’accroissement des dépenses d’énergie
ou des changements physiologiques chez les animaux,
réduisant ainsi leurs taux de survie et de reproduction.
3. Celles qui entraînent des changements de comportement à
long terme, notamment dans l’utilisation traditionnelle des
habitats.
Les vols à basse altitude ou les vols en rase-mottes
provoquent la panique chez les caribous qui peuvent, en
conséquence, se blesser en trébuchant ou en s’entre-heurtant.
Les femelles prêtes à mettre bas et les jeunes caribous sont
particulièrement sujets à de telles blessures. Une course
prolongée entraîne une diminution inhabituelle des réserves
d’énergie pouvant s’avérer particulièrement nuisible au cours
des périodes de traumatisme comme la fin de l’hiver ou la
saison des moustiques. La course en temps froid crée des
troubles pulmonaires chez le renne ... et probablement chez le
caribou. Voilà les conséquences évidentes et immédiates pour
le caribou qui doit constamment chercher à fuir.
Il est impossible, à l’heure actuelle, de prévoir les effets à long
terme plus subtils des perturbations causées par les aéronefs.
Selon G. Haber, qui a étudié les loups dans le McKinley
National Park (Alaska), certaines espèces, comme le loup,
peuvent s’habituer entièrement aux aéronefs. Toutefois, les
perturbations répétées produites par les aéronefs pourraient
pousser les animaux à abandonner leur habitat, comme l’a
déjà fait la circulation routière et ferroviaire en Norvège.... De
plus, les répercussions à longue échéance des perturbations sur
la physiologie des ongulés sont très peu connues. M. Geist ...
a cité plusieurs exemples d’effets nuisibles à long terme sur le
métabolisme et l’équilibre des hormones des ongulés exposés
à des perturbations. [Calef et al., 1976, p. 210]

Ce genre de préoccupation vaut également pour le mouflon
de DaIl en période d’hivernage et d’agnelage, pour l’oie
blanche, lors du rassemblement printanier et automnal, pour les
oiseaux aquatiques et les faucons, pendant la nidification, et
pour les canards, les oies et les cygnes, pendant la mue.
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Les sociétés de construction du pipeline reconnaissent la
validité et la gravité de ces préoccupations, et proposent des
mesures pour éviter ou atténuer les perturbations causées au
cours des étapes essentielles du cycle de vie de diverses espèces.
Elles soulignent, à juste titre, que la plupart de leurs activités de
construction, y compris la circulation aérienne, se limiteront à la
saison hivernale, et qu’elles pourront ainsi éviter les périodes les
plus importantes de l’année pour la plupart des espèces. Elles
déclarent que les aéronefs à leur service se tiendront à des
altitudes minimales aux endroits et aux moments où ils
pourraient déranger la faune, et décrivent comment elles
entendent restreindre les vols de reconnaissance le long de
l’emprise au cours de l’exploitation du pipeline en modifiant le
mode, le parcours et la fréquence des vols.
Le trafic aérien global reste inconnu. Bien que les exigences
générales du pipeline en soutien aérien puissent être
déterminées, il est impossible de prévoir les besoins des autres
activités. L’intensité de la circulation reliée à l’exploration
pétrolière et gazière dans la région du delta du Mackenzie
pourrait être très grande et se composer en majorité de vols
répétés entre points fixes qui, à certains moments de l’année,
pourraient avoir des effets dévastateurs sur les peuplements
fauniques. L’utilisation considérablement accrue des aéronefs
reliée au projet de pipeline, en plus du trafic habituel dans toute
la vallée du Mackenzie, pourrait atteindre gravement les
peuplements de mammifères et d’oiseaux.
Bien que j’insiste sur les effets d’ordre environnemental des
vols d’aéronefs reliés au projet du pipeline, la circulation aérienne
habituelle a également son importance. Les mesures de contrôle
des vols reliés au projet aideront à réduire les répercussions
nuisibles mais, si l’on n’impose aucune restriction sur les vols
habituels, je doute fort que les répercussions produites par les
aéronefs sur la faune puissent être réduites à un niveau tolérable.
1. L’Administration devra élaborer et mettre à exécution
des mesures de protection des oiseaux et des mammifères contre
les perturbations dues aux aéronefs. Afin d’assurer le bien-être
des peuplements fauniques, ces mesures devront s’appliquer non
seulement à la circulation aérienne associée à la construction et
à l’exploitation du pipeline, mais également ou trafic aérien
régulier dans le Nord.

Les restrictions de vol
La limitation des perturbations par les vols associés
aux travaux
La sensibilité de certaines espèces varie selon la période de
l’année et les étapes du cycle de vie. Néanmoins, la création de
couloirs aériens choisis pour éviter les animaux les plus
sensibles, le respect des restrictions d’altitude à l’extérieur des

couloirs désignés et un choix judicieux de terrains d’atterrissage
pourraient protéger considérablement ces espèces.
L’insuffisance des données actuelles sur la sensibilité de
diverses espèces de la faune au bruit des aéronefs empêche la
détermination objective d’altitudes minimales de vol pour
limiter ou éviter les perturbations. Il faut toutefois fixer une
certaine norme ; d’après les témoignages rendus devant
l’Enquête, une altitude de 1 500 pieds semble convenir.
Les terrains d’atterrissage constituent des centres de
déplacements des aéronefs à basse altitude qui peuvent perturber
les mammifères et les oiseaux au cours des périodes les plus
importantes de leur cycle de vie annuel.
2. Tous les vois d’aéronefs reliés ou projet de pipeline
devront s’effectuer à une altitude d’au moins 1 500 pieds, sauf
lorsqu’il s’agit de vols le long de couloirs désignés dans
lesquels il est permis de voler à des altitudes plus basses.
3. Un certain nombre de couloirs et de périodes de vol
seront désignés, de sorte que les transporteurs aériens disposent
toujours de voies aériennes sons devoir constamment consulter
les autorités de réglementation. L’altitude minimale de vol dans
ces couloirs s’élèvera à 500 pieds, à moins d’une stipulation
contraire. En général, une voie de deux milles de largeur, le
long de l’emprise du pipeline, devra être réservée ; elle devra,
dans la mesure du possible, éviter les habitats des peuplements
d’oiseaux ou de mammifères sensibles. Lorsqu’il sera
impossible d’éviter des aires sensibles à des périodes
essentielles du cycle de vie, l’Organisme devra imposer des
restrictions de moment, de parcours et d’altitude de vol précises.
4. Les terrains d’atterrissage reliés au projet de pipeline
devront être situés de façon à éviter les habitats des peuplements
d’oiseaux ou de mammifères sensibles aux perturbations par le
bruit et à une distance d’ou moins trois milles de telles régions,
à moins d’une autorisation précise de l’Organisme. Les pistes
d’envol devront être orientées de sorte que l’atterrissage et le
décollage ne se fassent pas au-dessus de régions fragiles.
LE HARCÈLEMENT
Le vol en rase-mottes ou la poursuite par aéronef d’individus ou
de groupes d’oiseaux ou de mammifères peuvent nuire
considérablement à ces derniers. Par exemple, la perturbation
d’oiseaux couvant leurs petits peut entraîner la mort de la
nichée ; elle peut provoquer l’avortement ou séparer les mères
de leurs petits, chez les mammifères. La Société devra informer
les pilotes que de telles actions, y compris les vols à basse
altitude, sont interdites et sujettes à des mesures disciplinaires.
5. Le harcèlement intentionnel de la faune par aéronef sera
interdit à l’intérieur des terres du réseau du pipeline ou de toute
autre région. Les pilotes coupables, employés directement ou
indirectement par la Société, seront immédiatement suspendus
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du projet et leur geste sera signalé à l’Organisme, aux fins de
poursuite.
Les effets du harcèlement sur la faune sont si graves que la
présente proposition devrait s’appliquer à tous les aéronefs
survolant la région.
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10. Lors du rassemblement automnal des oies blanches, les
aéronefs devront contourner les aires occupées par les oies ;
tout vol d’urgence à moins de 2 milles de ces aires devra
s’effectuer à une altitude d’au moins 5 000 pieds.
LES MAMMIFÈRES

La limitation de la perturbation d’espèces précises
par les vols associés aux travaux
Un grand nombre de propositions précises visant la protection des
mammifères et des oiseaux contre les perturbations produites par
les aéronefs ont été présentées à l’Enquête. En plus des restrictions
d’altitude, de fréquence des vols et d’emplacement du terrain
d’atterrissage, on propose d’interdire le survol de diverses régions
à certaines périodes de l’année. Puisque les vols de vérification
seront plus nombreux au printemps, pendant et immédiatement
après la débâcle, moment où les oiseaux sont les plus sensibles, ces
problèmes persisteront pendant l’exploitation du pipeline.
Dans le volume I du rapport, j’ai proposé l’aménagement
d’un parc naturel dans le nord du Yukon : ce parc assurera
partiellement la protection des animaux. Pareillement, les
sanctuaires d’oiseaux proposés dans le delta et la vallée du
Mackenzie autoriseront le Service canadien de la faune à mettre
à exécution les mesures qui s’imposent. Dans le présent volume,
j’ai fait état, au chapitre sur la faune, des mesures générales de
protection des oiseaux et des mammifères. Les présentes
propositions visent à protéger certaines espèces précises des
perturbations produites par les aéronefs.
LES RAPACES
6. Les terrains d’atterrissage et les héliports devraient être
situés de façon à ce que les atterrissages et les décollages
évitent les zones de protection des rapaces (définies au chapitre
La faune : les oiseaux).
7. Les aéronefs survolant une zone de protection des rapaces
ou cours d’une période sensible devront voler à une altitude d’au
moins 3 000 pieds. Les vols à altitude inférieure devront éviter
cette zone. Les vols de surveillance du pipeline à moins de 3 000
pieds et les atterrissages d’hélicoptères seront interdits à
l’intérieur d’une zone de protection des rapaces au cours de toute
période essentielle, à moins d’autorisation précise de l’Organisme.
LES OISEAUX AQUATIQUES
8. La circulation aérienne au-dessus des aires de
rassemblement et de nidification sera sujette à des restrictions
d’altitude et de fréquence précises ou cours des périodes
d’occupation de ces aires.
9. Le printemps et l’automne, lorsque les oiseaux
aquatiques se servent des îles du fleuve Mackenzie comme aires
de rassemblement, les aéronefs devront éviter ces lieux, et tout
vol à moins de 2 milles de ces aires devra s’effectuer à une
altitude d’ou moins 2 000 pieds.

11. Les aéronefs survolant les aires de mise bas du caribou
ou les aires d’agnelage du mouflon de Dall devront maintenir
une altitude d’au moins 2 000 pieds.

La mise en application des mesures de contrôle
Les propositions susmentionnées sont en fait des normes
d’exploitation à respecter afin de minimiser les perturbations
infligées à la faune. L’imposition de normes ne constitue qu’une
partie de la solution. Il faut également en évaluer l’efficacité
dans chaque cas particulier et élaborer des méthodes de mise à
exécution.
Actuellement, les mouvements des aéronefs sont restreints
uniquement dans les sanctuaires pour oiseaux migrateurs, où le
Service canadien de la faune exige une altitude minimale de 1 500
pieds. Transports Canada en a informé les pilotes par ses Avis aux
aviateurs (NOTAMS), mais ne voit aucunement à leur mise à
exécution ; par ailleurs, le Service canadien de la faune dispose de
moyens très limités pour faire respecter les normes. Lors de son
témoignage devant l’Enquête, Harold Heacock de Transports
Canada a souligné la difficulté de faire respecter les restrictions
d’altitudes minimales de vol et les autres mesures de sauvegarde
de l’environnement par les aéronefs volant à vue, particulièrement
dans des conditions météorologiques défavorables.
Donc, malgré la consternation des biologistes devant la
perturbation des oiseaux et des mammifères par les aéronefs,
seules des mesures limitées et relativement inefficaces peuvent
être prises pour ces animaux, même dans les régions
géographiques les plus fragiles.
Je désire proposer des modalités propres à restreindre les
répercussions d’un pipeline et d’un couloir de transport de
l’énergie le long de la vallée du Mackenzie. Toutefois, comme il
a été expliqué au début du présent chapitre, les problèmes
soulevés par la circulation aérienne reliée au projet du pipeline
ne peuvent être dissociés des difficultés créées par la présence
d’autres aéronefs dans la région.

Le programme de contrôle des aéronefs
Puisque la perturbation par les aéronefs constitue une menace
immédiate pour la faune, et que la réglementation fait défaut
dans ce domaine, l’Administration devra adopter un
programme de contrôle des aéronefs. Le trafic aérien associé
au projet du pipeline ne constitue qu’une petite partie du
problème d’ensemble ; le programme devrait donc permettre
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de réglementer tous les aéronefs qui menacent la faune. Je
reconnais l’impopularité et l’inconvénient de telles mesures au
cours de certaines périodes de l’année, mais il faut se rappeler
que les avantages de l’expansion industrielle au Nord ont leur
prix. Dans un tel cas, il faut faire un choix : élaborer une
méthode de réglementation des perturbations ou subir la perte
d’une part importante des plus grandes ressources fauniques du
Nord. Personne n’a proposé l’arrêt des activités aériennes : on
doit plutôt exercer un certain contrôle pour protéger les aires et
les étapes essentielles du cycle de vie de la faune. Je crois qu’un
programme de contrôle des aéronefs est la méthode indiquée. La
proposition suivante, à ce sujet, constitue la clé du contrôle des
aéronefs associés au projet du pipeline. De plus, son adoption
aiderait à protéger la faune de toute perturbation par des
aéronefs dans le Nord. Étant d’application générale, elle peut
être adoptée qu’il y ait ou non un pipeline.
12. Il faudrait élaborer immédiatement un programme de
contrôle des aéronefs afin d’atténuer les répercussions d’ordre
environnemental de toute la circulation aérienne dans la région,
la circulation associée au pipeline comprise. Afin de minimiser
les inconvénients pour les pilotes, ce programme devrait être la
seule instance pour les exploitants aériens. Pour être efficace et
systématique, il devra s’accorder avec les règlements de
Transports Canada, qui contrôle la sécurité aérienne.
Le Programme de contrôle des aéronefs sera le mécanisme
principal pour empêcher qu’un vol ne menace l’environnement.
À cet égard, il faudra élaborer des mesures précises de
protection des oiseaux et des mammifères. Les administrations
territoriales et fédérale devront participer ou Programme. Au
cours de la construction du pipeline, la Société et l’Organisme
devront également collaborer à la désignation des aires et à la
surveillance de la faune. Tous les intéressés devront dépêcher
sur place une équipe chargée de prévoir, au moyen d’études, le
moment et le lieu où l’activité humaine pourrait entrer en conflit
avec l’environnement et d’informer le Programme de la
possibilité d’apporter des modifications aux plans de vol afin
d’éviter ces périodes ou lieux.
Le Programme de contrôle des aéronefs devra comporter
l’élaboration et la mise en oeuvre de processus comme l’étude
quotidienne des plans de vol associés ou non au pipeline pour
déterminer s’il y a danger de perturbation excessive des
peuplements fauniques. Le Programme devra approuver
chaque plan de vol en tenant compte des conditions
environnementales changeantes et de l’efficacité des
restrictions envisagées.
Étant donné la très grande sensibilité de la faune et la forte
concentration de l’activité pétrolière et gazière dans le delta du
Mackenzie, le Programme de contrôle des aéronefs devra prêter
une attention spéciale à cette région.

La mise en application des mesures
Bien que le Programme de contrôle des aéronefs, dans sa forme
proposée, doive réglementer la circulation aérienne pour
restreindre les perturbations infligées à la faune, il devra faire
face aux mêmes problèmes de mise en application que ceux qui
existent actuellement. Cette difficulté commande une
considération spéciale de la part de l’Administration. Bien
qu’aucune solution n’ait été proposée à l’Enquête, il est évident
qu’il est possible de prendre certaines mesures. Par exemple, les
stipulations de l’Ordonnance sur la navigation aérienne, série V,
numéro 10, qui limite les décollages et les atterrissages dans les
régions désignées comme parcs, pourraient être adaptées.
13. Il faudrait établir une méthode de mise en application des
règlements et des directives sur les déplacements des aéronefs
adaptés par le Programme de contrôle des aéronefs. Ce
mécanisme devrait être en place avant le début de la construction.
14. Afin d’assurer la protection d’ensemble de
l’environnement, tout permis de forage ou d’utilisation des
terres ou toute autre autorisation semblable d’exécution des
travaux dans les régions que survolent des aéronefs sera
accordé à condition que les parties intéressées se conforment
aux directives du Programme de contrôle des aéronefs.

L’utilisation des aéronefs par la Société
Afin de protéger les oiseaux et les mammifères, il importe de
connaître les problèmes et d’assurer la planification opportune
de la réglementation des vols.
15. Avant la conception finale, la Société devra présenter à
l’Organisme, aux fins d’approbation, un plan d’ensemble
d’utilisation des aéronefs lors de la construction du pipeline. Les
plans définitifs devront être présentés six mois avant chaque
saison de construction. Le plan d’ensemble et les plans définitifs
devront faire état de certaines questions, comme le parcours et la
fréquence des vois, la période de l’année, le genre d’aéronef et
l’altitude de vol, les zones d’atterrissage et le mode d’atterrissage
et d’envoi et les voies aériennes réservées aux vois à basse
altitude. Ils devront également décrire les perturbations dont les
peuplements fauniques pourraient souffrir à la suite de ces vois,
et les mesures proposées afin de limiter ce genre de dérangement.
16. Six mois avant l’achèvement de la construction, la
Société devra soumettre à l’Organisme, aux fins d’approbation,
des plans d’utilisation et de contrôle des aéronefs au cours de
l’exploitation du pipeline.

La formation des pilotes
L’adoption des propositions susmentionnées devrait assurer
que l’utilisation des aéronefs dans la région soit compatible
avec la protection des habitats essentiels et des étapes
essentielles de cycle de vie de la faune. Toutefois, la protection
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de peuplements fauniques dispersés dans de vastes régions sera
toujours difficile. La sensibilisation des pilotes au problème
constitue probablement le meilleur moyen de protection
générale.
Lorsqu’il a témoigné devant l’Enquête au nom de Transports
Canada, M. Heacock a mentionné une façon de réduire les effets
nuisibles de la circulation aérienne sur la faune :
Il s’agirait de mettre sur pied une campagne de publicité
visant à faire comprendre à tous les pilotes, entrepreneurs,
etc., l’importance de la protection de la faune dans la région
et les conséquences graves de toute perturbation inutile des
oiseaux ou des mammifères.
La plupart des pilotes dans le Nord se rendent compte de
l’importance des mammifères pour le bien-être des
Autochtones et savent que l’application de mesures de
surveillance serait des plus difficile. La meilleure façon de
minimiser les perturbations infligées à la faune consiste à
obtenir la pleine collaboration de ces pilotes. Si un tel
programme de publicité s’avère souhaitable, Transports
Canada pourrait atteindre les pilotes du pays entier grâce à
ses publications sur la circulation aérienne. [F21186]

17. L’Organisme devra lancer une compagne de
sensibilisation de tous les gens de l’air participant au projet, pour
leur faire comprendre et accepter pleinement l’importance des
mesures de protection de la faune ; cette compagne s’ajoutera
aux restrictions imposées par l’Organisme sur les déplacements
d’aéronefs à busse altitude. Dans le cadre d’un tel programme,
les Avis aux aviateurs de Transports Canada serviront à rappeler
aux exploitants l’importance des peuplements fauniques, leur
sensibilité aux perturbations produites par les aéronefs et la
protection qu’assurent le Programme de contrôle des aéronefs et
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certaines lois telles le Règlement concernant les oiseaux
migrateurs.

Les recherches sur les répercussions des
aéronefs sur la faune
Le bruit et la perturbation varient selon le genre et le modèle
d’aéronef ; la perturbation créée par un modèle peut différer
sensiblement de celle qui est produite par un autre modèle de
puissance semblable. Très peu d’études comparées des niveaux
de perturbation ont été menées. De telles études sont pourtant
essentielles à la sélection rationnelle des aéronefs, afin de réduire
les perturbations auxquelles est soumise la faune. De plus, il
faudra approfondir les connaissances sur la sensibilité de diverses
espèces fauniques dans des conditions variées et à diverses
périodes de leurs cycles de vie, afin d’évaluer les répercussions à
court et à long terme des perturbations produites par les aéronefs.
18. L’Administration devra entreprendre un programme de
recherche afin d’évaluer les répercussions des perturbations
créées par la circulation aérienne sur diverses espèces
fauniques. Ces travaux de recherche devront comprendre
l’examen et la catégorisation des perturbations produites par les
modèles d’aéronefs utilisés dans le Nord et évaluer les
répercussions à court et à long terme des perturbations de la
faune par les aéronefs et l’efficacité des restrictions de vol,
L’Administration devra étudier les conclusions de cette enquête
et, au besoin, modifier les règlements actuels afin d’assurer la
meilleure protection possible de la faune. (Voir La faune : la
gestion de la faune et les recherches.)
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La nature de la réglementation
En soi, le projet du pipeline constitue une fantastique aventure
technique qui aura des répercussions d’ordre environnemental,
social et économique très étendues. La nécessité de créer un
organisme de réglementation du projet s’impose donc tant pour
servir l’intérêt national que pour servir les autres intérêts, plus
particulièrement les intérêts du Nord, sur lesquels les travaux
influeront inévitablement. Un tel organisme s’imposera même
après le règlement des revendications des Autochtones et la
réorganisation de l’administration du Nord.
Bien sûr, il reviendra au Gouvernement du Canada de
décider de la forme et des pouvoirs à donner à un tel organisme.
Je présume qu’il s’agira d’un organisme de réglementation plus
ou moins homogène qui rassemblera la multitude des
compétences administratives nationales et régionales. Il
appartient bien sûr au Gouvernement du Canada de décider si un
tel organisme sera l’Office national de l’énergie, un ministère de
l’Administration publique comme le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien ou une combinaison des deux, et
si ses pouvoirs s’étendront aux Territoires du Nord-Ouest et à
toutes les provinces traversées par le pipeline.
Comme la construction du pipeline de la vallée du
Mackenzie sera remise à plus tard, on pourra profiter de ce qui
s’est fait en matière de réglementation de la construction du
pipeline Alcan, le long de la route de l’Alaska, avant d’élaborer
les mesures de réglementation voulues au pipeline de la vallée
du Mackenzie. Cependant, quel que soit le mode de
réglementation adopté pour le pipeline Alcan et quelles que
soient les leçons enseignées par ce projet, il ne sera pas
nécessairement plus facile de décider du type d’organisme à
créer dans le cas du pipeline du Mackenzie. En effet, il n’est
pas impossible que les Territoires du Nord-Ouest connaissent
au cours des dix années à venir une évolution aussi grande
qu’au cours des dix dernières années. L’Administration s’est
engagée à régler globalement les revendications des
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Autochtones. Elle prévoit également des changements au sein des
institutions des Territoires du Nord-Ouest, qui risquent de se
transformer considérablement au cours de la décennie à venir.
Alors, on conçoit facilement la difficulté de la tâche de
l’Enquête à l’égard de la formulation de propositions précises
maintenant au sujet d’un mécanisme de réglementation à créer
dans dix ans si le pipeline se construit. Et pourtant, dans le cours
de l’Enquête, se sont dégagées un certain nombre de
considérations fondamentales à l’égard de la réglementation d’un
tel projet, peu importe quand il se réalisera. Il faut assujettir le
mécanisme de réglementation à certains principes clairs et précis
dont l’évolution que connaîtront le Nord et ses institutions dans les
dix prochaines années ne modifiera sans doute pas l’importance.

Les principes de la réglementation
Les principes à observer se fondent sur la nécessité d’accorder
toute l’attention voulue non seulement aux questions
environnementales et techniques, mais aussi aux questions
sociales et économiques. Le soulèvement dû au gel, par exemple,
présentera peut-être de formidables problèmes techniques et
environnementaux, mais les problèmes découlant des tensions
sociales que la construction du pipeline risquera de créer, seront
peut-être tout aussi formidables. C’est à ces problèmes épineux
que le Gouvernement du Canada devra s’attacher quand il mettra
sur pied un organisme de réglementation.
1. Le mécanisme de réglementation sera défini, prêt à
fonctionner et généralement connu par toutes les personnes
intéressées dès le début du projet ; et par début je n’entends pas
le début des travaux de construction ou même des préparatifs
de construction, mais le moment de l’approbation de principe
du projet. Dans le cadre d’un projet de cette envergure, la
révision du projet global et celle des calculs (deux sujets que
j’aborde plus loin) comporteront obligatoirement des
discussions et des négociations entre la société du pipeline,
l’Administration, les agglomérations locales et diverses autres
associations. On conviendra que les personnes qui
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réglementeront le projet devraient s’efforcer de résoudre les
problèmes reliés à ce dernier dès qu’ils se manifesteront, depuis
la préplanification jusqu’à l’achèvement du projet. Et plus
encore, il faudra que toutes les parties risquant de voir leurs
intérêts lésés par le pipeline soient en mesure de formuler leurs
priorités et leurs réactions d’une manière non officielle et à un
moment où les exigences de la construction n’auront pas encore
fermé plusieurs options.
2. Du début à la fin du projet, l’Organisme ne s’intéressera
pas exclusivement à des problèmes de technique et de
construction. Il se tournera également vers les questions
économiques et environnementales auxquelles il accordera
autant d’attention qu’aux questions techniques.
Par cela, je ne veux nullement dire qu’il faut confier à
l’Organisme seul l’entière responsabilité pour tout ce qui se
produira dans la région durant la construction du pipeline. Il y a
une hiérarchie de responsabilités et de préoccupations centrées sur
le pipeline et sans doute vaudrait-il mieux confier le règlement
d’un bon nombre de questions sociales et environnementales aux
institutions qui existent ou sont en train de prendre corps. En
particulier, les agglomérations en bordure du tracé du pipeline
devront affronter beaucoup de problèmes sociaux qui débordent le
champ d’action de l’Organisme. Par exemple, les autorités locales
affronteront des problèmes comme des afflux de gens du Sud à la
recherche de travail, des squatters, un alcoolisme plus aigu et une
inflation locale. Cependant, dans cette hiérarchie des
responsabilités administratives, il y a des problèmes qui ont un
rapport plus direct avec le pipeline ou qui se manifesteront le long
de l’emprise et qui de ce fait, intéresseront clairement
l’Organisme, qu’il s’agisse de problèmes sociaux, économiques
ou environnementaux.
Certes, les modalités applicables aux terres utilisées par la
Société concerneront directement l’Organisme. Cependant,
l’Organisme prendra garde d’usurper les pouvoirs actuels des
Administrations fédérale, territoriale, régionales et locales à cet
égard. Une définition précise de ses pouvoirs s’imposera et
parallèlement, il faudra bien comprendre que l’Organisme, dans
l’exécution de son mandat, aura souvent à franchir des bornes
entre les ministères gouvernementaux.
La nécessité de limiter les pouvoirs de l’Organisme de
réglementation se fonde sur plusieurs raisons. En premier
lieu, il importe d’éviter une bureaucratie lourde et inutile qui
constituerait un double emploi, qui compliquerait même la
marche normale de l’Administration. Puis, il faut penser aux
rapports qui existeront entre un tel organisme et le
mécanisme des revendications des Autochtones et, un jour,
entre l’organisme et les institutions qui représenteront les
intérêts des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.
En outre, n’oublions pas que l’Organisme sera créé pour
s’occuper d’une situation d’urgence – soit une situation qui,
comme l’Organisme, se produira et disparaîtra un jour. Si
jamais l’organisme empiétait trop sur les pouvoirs et les

fonctions des ministères, ces derniers accuseraient peut-être une
perte de capacité d’exécuter leurs fonctions normales durant et
après la construction du pipeline.
Par exemple, le troupeau de rennes du delta pourrait accuser
une diminution attribuable indirectement à la construction du
pipeline, bien qu’elle se produirait à bonne distance de l’emprise.
Dans un tel cas, faute de pouvoirs précis à exercer et de modalités
précises à appliquer, l’Organisme serait réduit à aider les autorités
compétentes (Service canadien de la faune, Direction de la gestion
du gibier de l’administration des Territoires du Nord-Ouest, etc.) à
trouver les solutions convenables. En revanche, dans un cas de
harcèlement et de chasse du gibier par le personnel de
construction du pipeline, il reviendrait à l’Organisme d’agir.
3. Le mécanisme de réglementation prévoiera la
participation de tous les groupes du Nord ayant quelque raison
de craindre les répercussions du projet, participation prise dans
son sens le plus large. Il faudra cependant éviter qu’il ne
relègue ou second plan les ministères et les organismes publics
de la région ou les autres institutions régionales.
Il s’ensuit donc que l’autorité de réglementation devra se
mettre à la portée de toutes les institutions et de tous les groupes
ayant un intérêt dans le pipeline – les ministères, les
agglomérations et les associations reconnues d’intérêt public et,
bien sûr, les intérêts des Autochtones et leur prêter l’oreille. Cela
exigera la mise sur pied d’un mécanisme de révision complet
auquel participeront tous les intérêts et grâce auquel la définition
des problèmes se fera par ceux sans doute les plus en mesure
d’y trouver des solutions. À cette fin, je propose la création d’un
groupe d’évaluation des répercussions, question que je traiterai
plus loin dans le chapitre.

L’Organisme de réglementation
L’échéancier des travaux de construction d’un gazoduc dans la
vallée du Mackenzie au nord du 60e exigera la prise d’un
incroyable éventail de décisions et d’engagements avant le
début même des travaux. Il faudra fixer les contraintes
environnementales et socio-économiques. Il faudra étudier et
faire approuver le type d’équipement, de lieux d’emprunt, de
stations et de quais. Il faudra faire les calculs, les devis et les
documents du contrat. Il faudra élaborer des plans de maind’œuvre et d’emploi et assurer le cautionnement. La majorité
de ces travaux préparatifs à la construction comportent de
sérieuses conséquences pour l’ensemble du projet. Avant la
pose du tuyau sur n’importe quel tronçon du pipeline, il faudra
pendant des mois préparer la site et aménager quais, camps,
routes et bandes d’atterrissage. Quand l’installation du pipeline
commencera, d’importantes équipes travailleront
simultanément à plusieurs chantiers dans la vallée. La
construction des stations de compression, une fois commencée,
se poursuivra sans interruption jusqu’à la fin. Durant l’été, on
procédera à l’aménagement des franchissements de grands
cours d’eau alors qu’un grand nombre d’autres travaux,
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comme le stockage du combustible et des approvisionnements,
seront en cours. En somme, une fois la construction entreprise,
elle se poursuivra toute l’année jusqu’à l’achèvement du projet
plusieurs années plus tard.
4. Il faudrait créer un seul organisme de réglementation en
vertu d’une loi pour appliquer toutes les mesures ayant trait au
pipeline et à la société du pipeline. L’organisme sera équipé de
manière à pouvoir affronter les questions techniques,
environnementales, sociales et économiques depuis les
premières étapes de l’étude du projet jusqu’à son achèvement.
5. Il s’agira d’un organisme créé exclusivement aux fins du
projet du pipeline. Sa vie sera donc limitée à la durée des
travaux de construction. On établira clairement au départ que
l’Organisme cessera d’exister dès la mise en fonctionnement de
toutes les installations du pipeline et dès que le pipeline entrera
dans l’étape d’exploitation. Les pouvoirs de réglementation
seront alors remis aux corps normaux de réglementation de
l’Administration publique.
La surveillance du projet de pipeline s’avérera difficile.
Pour mener à bien sa tâche, l’Organisme devra faire un certain
nombre de choses : d’abord, il élaborera un devis normatif bien
avant que la société de construction du pipeline ne présente ses
échéanciers et son projet, de sorte que cette dernière puisse le
respecter dans tout ce qui touchera au projet. En deuxième lieu,
il révisera le projet d’ensemble et les derniers calculs pour
s’assurer que les calculs et les plans sont acceptables sur les
plans technique, environnemental et socio-économique. En
troisième lieu, il enverra à pied d’oeuvre une équipe
d’inspecteurs bien formés pour inspecter les travaux de
préparation à la construction et les travaux de construction et
vérifier si la Société se conforme aux modalités fixées.
Telles seront les principales fonctions de l’Organisme. Il en
aura une autre qui se révélera tout aussi importante à la bonne
réglementation du projet. Il s’agit de l’observation et de
l’évaluation des répercussions et de l’information du public, que
j’aborderai plus loin. Pour l’instant, il importe seulement de
souligner que l’Organisme doit se doter d’un organigramme qui
l’autorisera à réagir aux informations et aux conseils (dont les
recommandations de modification aux calculs ou aux
règlements) qu’il recevra du Groupe d’évaluation des
répercussions, et à agir rapidement par la suite.
LA PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
L’étude du type de surveillance à mettre sur pied dans le cas
d’un projet de très grande envergure comme le pipeline de la
vallée du Mackenzie tend à compartimenter les problèmes. Les
questions techniques d’un tel projet sont relativement bien
définies. Elles ont toujours été considérées comme les questions
sur lesquelles il fallait faire porter tout mécanisme de
réglementation d’un projet. Récemment, on s’est aperçu qu’il
existait un certain lien entre les questions techniques et les
questions écologiques ; par conséquent, on a élargi les
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mécanismes de réglementation afin de les faire porter sur les
deux à la fois.
Il n’en a pas été de même de la perception des questions
sociales et économiques, car dans l’esprit public et politique, les
relations entre un projet particulier et les vicissitudes des gens et
des agglomérations ont généralement été plus obscures, et les
causes du changement social et économique ont donné lieu à de
multiples interprétations. Même des phénomènes comme
l’augmentation des emplois et l’accélération de la cadence
commerciale locale, qui sont au nombre des « dérivés » les plus
manifestes et les plus positifs des projets de l’industrie, ne sont
encore aujourd’hui que rarement visés par les quelconques
mécanismes de réglementation. Ce n’est qu’exceptionnellement
que les « dérivés » négatifs tels que la perte de dirigeants des
agglomérations à des emplois dans l’industrie, le
bouleversement et l’encombrement des écoles et la diminution
du tourisme attribuable au manque d’hébergement, entrent en
ligne de compte dans la fonction normative. En partie, cela
reflète peut-être les préjugés sociaux – les questions touchant le
génie et l’environnement se perçoivent comme faisant partie du
domaine des « spécialistes » et comme au-delà de la portée des
gens ordinaires. En partie également, cela reflète le fait que la
société dispose déjà d’un grand nombre d’institutions qui
s’occupent des questions sociales et économiques. Ce n’est
cependant pas le cas dans la vallée du Mackenzie, sur une bonne
partie de l’emprise du pipeline, où la capacité d’affronter les
problèmes sociaux et économiques résultant directement du
pipeline n’est pas encore très développée. De concert avec les
institutions actuelles et celles qui sont en voie de naître,
l’Organisme devrait avoir un rôle à jouer à l’égard des questions
socio-économiques, mais il s’agira d’un rôle discret et bien
défini.
6. Il devrait revenir à l’organisme de faire appliquer les
modalités scientifiques, techniques, environnementales et socioéconomiques du projet, plus particulièrement dans la mesure où
elles touchent le travail quotidien de la société du pipeline.
Cependant, l’Organisme ne devrait pas être chargé de
l’application des programmes et des orientations actuelles de
l’Administration touchant la gestion des questions
environnementales, sociales et économiques dans le Nord. Il ne
faut pas que l’Organisme devienne une administration parallèle.
Je reconnais que la répartition des pouvoirs entre
l’Organisme et les ministères ordinaires variera selon les
questions et la nature des politiques et des programmes de
l’Administration. Par exemple, le groupe d’étude
géotechnique dont j’ai parlé au chapitre sur les considérations
géotechniques, concerne exclusivement le projet, cela va de
soi, et sera nommé par l’Organisme. L’observation à court
terme de la faune – observation reliée directement aux
travaux du pipeline – représente également une fonction de
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l’Organisme, mais, comme je le disais dans le chapitre sur la
faune, l’observation et la gestion à long terme de la faune
débordent largement le mandat de l’Organisme et relèvent de
l’Administration publique. Le contrôle des aéronefs s’imposera,
mais l’atténuation des perturbations exigera une réglementation
de tous les vols durant les époques de l’année essentielles à la
faune. Voilà pourquoi je propose que le Programme de contrôle
des vols soit associé à l’Organisme, au lieu d’en faire partie.
Au sujet des questions socio-économiques, j’ai dit que
l’embauche au pipeline devrait se faire au moyen d’un
programme de dotation en main-d’oeuvre créé par une groupe
coordonné de représentants des ministères fédéraux et
départements territoriaux ayant des compétences dans le domaine
de l’emploi. Il s’agirait d’un groupe spécial mis sur pied pour la
durée des travaux de construction. Manifestement, ce groupe
aura des rapports très étroits avec l’Organisme et,
nécessairement, avec les ministères qui s’occupent normalement
de l’emploi. Il devrait revenir principalement à l’Organisme de
voir à faire respecter les modalités touchant des questions comme
les conditions de travail. L’emplacement des camps, voilà une
autre question qui, manifestement, intéressera l’Organisme. À cet
égard, l’Organisme devrait avoir le pouvoir d’exercer un contrôle
direct sur le type d’hébergement offert par la société de
construction du pipeline. Sans empiéter sur les attributions
d’autres ministères (comme la Société d’habitation des Territoires
du Nord-Ouest), l’Organisme devrait être en mesure de fournir
des conseils qui permettront d’éviter que les plans de logement
de la Société ne viennent aggraver les problèmes locaux.
7. Avant d’accorder le permis de l’emprise pour le pipeline,
l’Administration publique devrait être en mesure d’assurer par
l’entremise d’institutions en place une réponse efficace aux
répercussions à court et à long terme qui ne s’inscrivent pas
directement dans le mandat de l’Organisme.

journée en fonction notamment du nombre de pieds de tuyau
posé et du nombre de soudures faites ; cela se conçoit
facilement. Dans la mesure du possible, il faudrait incorporer au
plan de conformité aux modalités un système de pénalités, de
sorte que les personnes faisant fi des modalités subiraient des
pertes réelles et tangibles. Cela devra se faire dès d’adjudication
des premiers contrats, si la Société veut se mettre en position de
surveiller efficacement ses entrepreneurs et ses sous-traitants.
La majorité des inspecteurs jouissent d’une certaine façon
du pouvoir de fermer un chantier en raison de violations, mais
ils s’en servent peu. Souvent, ce pouvoir cause plus de
problèmes qu’il n’en résoud, surtout dans le cas de projets,
comme celui du pipeline, caractérisés par une très grande
envergure, de considérables investissements, un cheminement
critique laissant une très faible marge de jeu et une nature
saisonnière. L’interruption des travaux ne constitue qu’une
mesure extrême à réserver aux situations d’urgence. Voilà
pourquoi, il faudrait voir à l’application des modalités dès
l’étape de la planification.
8. L’Organisme pourra en tout temps demander à la Société
de lui fournir des données sur les travaux préliminaires, les
calculs, la construction et les travaux de mise en fonctionnement
reliés au pipeline.

LA MISE EN VIGUEUR
Souvent, de bons moyens de mise en vigueur constituent la
force d’une réglementation. L’Organisme devra élaborer des
façons d’affronter les situations éventuelles où, par accident,
négligence ou acte volontaire, la Société, ses entrepreneurs ou
n’importe lequel de ses sous-traitants violeraient les modalités
visant l’emprise ou une loi, un Règlement ou une Ordonnance
touchant le projet de pipeline.
Le personnel d’inspection de tout projet de construction ne
saurait bien faire son travail sans avoir des moyens efficaces
d’assurer le respect des spécifications techniques. Leur tâche
se complique quand viennent s’ajouter des modalités
« spéciales » ayant trait à l’environnement naturel et social
choses que les cadres, les superviseurs, les contremaîtres et les
ouvriers de la Société percevront comme « gênant
l’avancement » des travaux. Le personnel à pied d’oeuvre, qui
doit respecter une certaine cadence de travail, évalue chaque

11. Dans tout début touchant les répercussions éventuelles
de toute activité proposée sur l’environnement physique, vivant
ou humain, il incombera toujours à la Société de prouver à la
satisfaction de l’Organisme que l’activité proposée n’aura pas
de conséquences inacceptables.

9. L’Organisme inspectera à pied d’oeuvre les travaux de la
Société reliés ou projet du pipeline et aura en tout temps accès
au projet.
10. L’Organisme pourra en tout temps exiger de la Société,
sans responsabilité ou dépense pour l’Organisme ou
l’Administration, qu’elle apporte toute modification au réseau
du pipeline, qu’il jugera nécessaire pour protéger l’intégrité du
pipeline, le milieu physique, vivant ou humain ou l’intérêt
public.

12. L’Organisme et l’Administration élaboreront des
mécanismes de pénalisation pour répondre aux éventualités
d’accidents et de contraventions volontaires. Ces mécanismes
corrigeront immédiatement la situation en éliminant la cause et
initieront les démarches visant à corriger les dommages faits ;
assigneront les pénalités de violation à la Société et exigeront
que la Société passe avec ses entrepreneurs, fournisseurs et
compagnies de transport des contrats dont les dispositions
permettront de transférer la pénalité aux contrevenants ; Les
pénalités seront proportionnelles à la faute et leur sévérité
augmentera suivant le nombre des contraventions et la
persistance dans la contravention.
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La société
À mon avis, il ne suffit pas d’incorporer des stipulations
techniques, environnementales et socio-économiques dans les
modalités des accords touchant l’emprise, les permis d’utilisation
des terres et les permis de captage des eaux. Si l’Administration
et l’Organisme pensent que leur responsabilité se limite à
préciser les modalités, ils s’en remettront alors complètement aux
entrepreneurs pour les faire pleinement respecter. Les exigences
d’installation d’un pipeline dans des conditions difficiles et
suivant un calendrier très strict compliquent et rendent onéreuse
la prise de mesures correctives. À mon avis, une mise en vigueur
efficace des stipulations environnementales et socio-économiques
impose de les concevoir dès le début comme une élément de
l’échéancier et des travaux de construction au lieu de les
envisager comme quelque chose d’imposé de l’extérieur.
Pour que les stipulations techniques, environnementales et
socio-économiques deviennent un véritable élément de la
construction, il faudra les codifier et les incorporer sous
supervision à toute la planification avancée et dans tous les
contrats de sorte que chaque entrepreneur, sous-traitant et
exploitant à pied d’oeuvre saura d’avance ce qui est exigé de lui
et aura eu l’occasion de prévoir de s’y conformer et d’ajuster ses
coûts. On ne peut espérer voir respecter de manière routinière et
consciencieuse les stipulations que si elles sont rassemblées en
un tout, précisées dans les contrats et prévues dans les coûts.
Même alors, il faudra une inspection compétence et efficace
pour régler les imprévus et les tentatives d’aller au plus court. A
mon avis, il incombe à la Société d’assurer que les modalités et
les stipulations seront mises en vigueur du début à la fin du
projet et à tous les niveaux d’entreprise et de sous entreprise,
comme dans toutes les conventions collectives avec les syndicats.
Il revient à l’Organisme de faire accepter cette responsabilité par
la Société et de la lui faire assumer. À cette fin, la Société devra
présenter les détails de ses plans à l’Organisme assez longtemps
d’avance pour lui permettre de les étudier et de les approuver ou
de demander d’autres informations.
13. La Société devra, dans tous les accords et contrats avec
les entrepreneurs et les sous-traitants et avec les syndicats, les
obliger devant la loi à respecter les modalités fixées pour le projet.
Il incombera à la Société d’inspecter le travail de tous les soustraitants pour assurer la conformité aux modalités techniques,
environnementales et socio-économiques fixées par l’Organisme.
Habituellement, pour de grands travaux de nature
technique, la Société dispose de gestionnaires, de contremaîtres
et d’inspecteurs pour assurer la qualité, l’économie et la
rapidité des travaux faits par son propre personnel et par les
entrepreneurs et les fournisseurs. Cependant, le projet du
pipeline exigera la modification de l’organisation traditionnelle
pour ajouter à la gestion du projet un personnel
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environnemental et socio-économique. Le personnel comprendra
des personnes capables de superviser et d’inspecter des travaux
allant de l’élaboration du projet au déroulement quotidien de
l’exécution.
14. Le personnel environnemental et socio-économique
relèvera de la direction supérieure du projet par l’entremise du
gestionnaire dont relèveront les inspecteurs techniques. Ce
gestionnaire aura donc besoin d’avoir une certaine connaissance
des aspects environnementaux et socio-économiques du projet,
tout comme il en aura une des aspects techniques et économiques
et, pour ce faire, il lui faudra l’aide de spécialistes
environnementaux et socio-économiques tant à pied d’oeuvre
qu’au bureau, tout comme il aura besoin de l’aide d’ingénieurs à
pied d’oeuvre et au bureau.
Les trois groupes qui formeront la direction du projet, soit
les inspecteurs techniques, les inspecteurs environnementaux et
socio-économiques et le personnel de supervision des
entrepreneurs, devront travailler en collaboration de manière à
prendre des décisions justes touchant les conséquences
techniques, environnementales, sociales et économiques de leurs
actes afin de mener les travaux à bien.
Donc, à l’égard de la supervision du projet, la haute
direction de la Société devra accepter la responsabilité de la
protection de l’environnement et des questions socio-économiques
précisées par l’Organisme au même titre et de la même façon
qu’elle acceptera la responsabilité de la sureté et de l’intégrité du
pipeline. Il faudra informer la Société des pénalités qu’elle se
verra imposer dans l’éventualité où elle ne respecterait pas sa
responsabilité de faire appliquer les mesures de protection.

La révision
Un examen réaliste d’une entreprise de l’envergure du pipeline
montre que le projet, après avoir franchi les premières étapes de
la conception, a déjà déclenché une chaîne d’événements qu’il
est impossible d’arrêter. Par conséquent, il faudra permettre aux
institutions administratives et aux associations du Nord
d’intervenir dès le début des études techniques gràce à un
mécanisme de révision du projet.
Si nous voulons éviter des délais inutiles et minimiser les
répercussions néfastes une fois la construction en cours, il faut
établir un mécanisme de révision méthodique et progressif de
tous les aspects du projet au fur et à mesure qu’ils évolueront. À
plusieurs égards, l’Enquête et les audiences de l’Office national
de l’énergie se conçoivent comme faisant partie de cette
fonction. Révision, échanges d’informations et modifications au
projet se poursuivront jusqu’à la fin de la planification et de la
construction du pipeline.
15. L’Organisme et la Société établiront des plans, des
méthodes et des calendriers de révision du projet que cette
dernière sera tenue de respecter jusqu’à l’achèvement des
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travaux. Il faudra insister avant tout sur une révision systématique
et approfondie des critères et des hypothèses de calcul, y compris
la justification des techniques de construction, les études de
moyens de rechange et l’analyse des risques et des répercussions.
Il faudra planifier et établir le calendrier des calculs provisoires et
définitifs de manière que l’Organisme n’ait pas de tranches trop
considérables du projet à étudier à la fois et dispose du temps
voulu pour le faire, compte tenu de sa charge de travail.
16. La Société présentera à l’Organisme, pour approbation,
un calendrier de surveillance du projet fondé sur un système de
contrôle que ce dernier jugera acceptable. Ce calendrier
englobera toutes les activités de la Société, de même que la
révision du projet global, la révision des calculs, la livraison
des plans et des devis, les grands contrats d’approvisionnement
et les logistiques des entrepreneurs en construction, les activités
et les demandes d’approbation d’exécution de travaux, outre
l’échéancier de la construction elle-même. Le calendrier
traduira clairement les contraintes environnementales et socioéconomiques contenues dans les stipulations pertinentes.
Le document susmentionné prévoiera des méthodes de mise
à jour périodique du calendrier et d’établissement de nouveaux
calendriers dans l’éventualité où le déroulement des travaux
serait bouleversé.
Bien que la révision se conçoive comme une activité
coordonnée et continue, je pense qu’elle comporte deux
aspects – la révision de l’ensemble du projet et la révision
détaillée des plans – qui prendront le pas l’une sur l’autre à
mesure de l’évolution du projet.

La révision de l’ensemble du projet
La révision de l’ensemble du projet, soit la première partie du
mécanisme de révision, se fera au moment où le projet n’en sera
qu’à ses débuts. Les Directives régissant les pipelines de 1970 et
1972 et les audiences tenues par l’Office national de l’énergie et
par la présente Enquête ont déjà fourni la perspective dans
laquelle il faut envisager le tracé, les échéanciers, les
répercussions globales, la faisabilité et les mesures d’atténuation
notamment. C’est au stade embryonnaire que le projet se prête le
mieux aux modifications et, partant, c’est également à ce stade
que les interventions des institutions administratives du Nord et
des divers groupes d’intéressés ont le plus de chance de porter
fruit. C’est à ce moment-là que l’entreprise prend forme et que
commence à se préciser la nature des modalités à imposer.
Cependant, l’approbation du projet et la délivrance des
permis voulus ne constituent qu’une partie du mécanisme
systématique aboutissant à une mise en oeuvre efficace. Il sera
d’autant plus facile d’assurer la conformité du projet à l’esprit et
à la lettre des modalités fixées que la société de construction du
pipeline recevra une orientation claire.
L’efficacité d’une telle orientation repose sur sa formulation

au début du projet et sur la prise en considération des intérêts de
tous ceux qui sont directement concernés. En outre, il faudra que
l’organisation normative dépasse les intérêts qu’un tel mécanisme
vise normalement à servir – elle devra servir également l’intérêt
national. L’organisation devra être en mesure de guider la Société
pipelinière bien avant l’étape des derniers calculs.
LE CODE ET LES DIRECTIVES DU PROJET
L’Organisme et la Société ont tous deux des responsabilités à
l’égard de la mise en oeuvre et de la surveillance du projet
responsabilités qui constituent des prolongements des fonctions
de réglementation et de gestion des projets habituellement
assumées par l’Administration publique et l’industrie. Le permis
d’emprise comportera un certain nombre de modalités, qui
souvent se résumeront à des principes généraux destinés à
guider la Société. Bon nombre des propositions que j’ai faites
dans le présent volume pourront servir à ce titre.
17. Au nombre de ses premières tâches, l’Organisme
élaborera un code et des directives qui guideront la Société au
sujet des importantes questions techniques, environnementales,
sociales et économiques que soulèvent les travaux. Il faudrait
établir le code et les directives et les faire parvenir à toutes les
parties intéressées, pour commentaires, avant de les adopter. Le
code et les directives, avec les stipulations du certificat de
nécessité et de commodité publique et le permis de l’emprise,
régiront la conception et la révision du projet.
18. Le code et les directives, de même que les stipulations
du permis de construction du pipeline, donneront assez de
latitude à l’Organisme pour l’autoriser à faire modifier des
exigences particulières lorsque les plans du projet, les travaux
de construction ou les conditions sur le terrain les justifieront.
Cependant, ce pouvoir sera clairement défini. L’organisme
devra, conformément à son mode de fonctionnement qui le
prévoira, informer le public de ses décisions.
Il importe de faire la distinction entre, d’une part, un code
et, d’autre part, des plans et des devis. Le code précise la qualité
de travail voulu, précède la conception d’un projet et est adopté
par des corps de réglementation. Les plans et le devis précisent
le détail du travail à exécuter, sont généralement élaborés par la
Société dans le cadre de la conception et leur approbation se fait
par l’entremise du mécanisme de révision.
Le fondement du code et des directives existe déjà. Les
Directives régissant les pipe-lines de 1970 et 1972 ont
marqué un début ; elles ont été suivies par le rapport du
Groupe d’évaluation des demandes (pipelines du Nord) de
1974 ; le projet de code de l’environnement (Towards an
Environmental Code) de l’Environment Protection Board et
les directives recommandées en 1976 par le SPE pour la
construction du pipeline de la vallée du Mackenzie. Quant à
l’Enquête, elle s’efforça de rassembler tous les aspects
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techniques, environnementaux, sociaux et économiques et de les
présenter dans l’optique des participants de l’Enquête et des
habitants du Nord. Dans le volume I du rapport, je soulignais
certaines questions touchant les répercussions globales. Le
rapport de l’Office national de l’énergie Motifs de décision,
Pipelines du Nord, étudie diverses questions dans l’optique
nationale. Et dans le présent volume, j’ai essayé de formuler un
jeu de propositions à utiliser comme fondement d’un code à
l’usage de l’Organisme et de la Société. Cependant, il ne faut pas
envisager les exigences contenues dans le présent rapport comme
les exigences détaillées à inclure dans le code pour assurer le
degré de protection environnementale, sociale et économique
voulu. Elles n’éliminent pas le besoin d’exercer un jugement
hautement compétent et d’instaurer une étroite collaboration
entre les ingénieurs et les écologistes des plantes et des animaux,
les spécialistes de la gestion des ressources, les spécialistes en
socio-économique et les gens de maintes autres disciplines, sans
compter les gens de la région, pendant toute la planification,
l’exécution et la mise en fonctionnement du pipeline.
Dans tout cela, il faut se rappeler que les Autochtones
considéreront toujours le Nord comme leur terre ancestrale,
tandis que la majorité des Canadiens du Sud continueront de le
considérer comme une terre lointaine et bonne à exploiter mais
une terre lointaine envers laquelle ils auront une responsabilité
particulière et nationale à longue aussi bien qu’à courte
échéance. C’est pourquoi il faut accepter que la cause des
Autochtones revêt un caractère spécial tant par sa nature que par
son importance à côté de la cause de n’importe quelle autre
tierce partie. Ce caractère spécial se traduira tant implicitement
qu’explicitement dans la conception et la fonction de
l’Organisme de réglementation si nous voulons réglementer le
projet de manière convenable et efficace, conformément aux
priorités pour le Nord que l’Administration s’est fixé.
LES PLANS D’ENSEMBLE
Le plan mis au point par la société de construction du pipeline et
le code et les directives élaborés aux fins du projet aboutiront à
la prise de décisions générales au sujet du projet. À mesure que
l’on progressera vers ces décisions, la relation entre le projet et
le milieu naturel et socio-économique du Nord se définira plus
nettement. L’étape de révision du projet s’impose vraiment
parce qu’à mesure que le projet prend forme, il devient d’autant
plus difficile’ techniquement, d’y apporter des modifications. À
cette étape, il faudra avoir étudié et réglé de manière
satisfaisante les grands problèmes. La participation de la
population locale devient cruciale à ce moment-là car c’est alors
qu’il faut établir les priorités et les critères de la surveillance, de
l’évaluation et de la révision des calculs.
Du début à la fin du présent volume, j’ai proposé que,
avant les derniers calculs, on élabore des plans d’ensemble
qui montreront généralement les activités proposées et leur
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relation avec les autres aspects du projet. J’ai suggéré que la
Société dresse de tels plans sous une forme de cartes, dans la
mesure du possible, de manière à faciliter leur compréhension
par les nombreux spécialistes des disciplines engagées dans les
mécanismes de conception et de révision et par le grand public.
19. Avant les derniers calculs, la Société dressera pour
approbation par l’Organisme les plans d’ensemble voulus
touchant le transport, les emplacements, les routes de neige, le
captage d’eau, l’élimination des déchets, la manipulation des
combustibles et des substances dangereuses, l’essai de la
canalisation et les complexes d’installations et tout autre
domaine exigé par l’Organisme. A la révision des plans
d’ensemble participeraient toutes les parties intéressées.

La révision des calculs
La révision des calculs vise à assurer le respect des statuts,
codes, directives et autres exigences applicables établis durant la
révision de l’ensemble du projet sans retarder indûment
l’exécution des derniers calculs et la construction du pipeline. Il
s’agit là d’une fonction de l’Organisme qui s’inscrit dans les
limites des paramètres des exigences susmentionnées et celles
des contraintes imposées par le projet. La construction de
l’oléoduc de l’Alyeska a enseigné beaucoup de choses au sujet
d’un tel mécanisme de révision. L’expérience acquise dans la
construction du pipeline Alcan permettra sans doute des
perfectionnements de ce côté. Il y a cependant deux points qui,
au cours de l’Enquête, se sont imposés à moi comme importants
dans la formulation du mécanisme de révision des calculs.
20. Afin de réglementer comme il se doit le projet et
d’assurer que les plans conviennent, compte tenu des exigences
techniques, environnementales et socio-économiques fixées,
l’Organisme devra avoir des pouvoirs d’approbation définitive
de tous les aspects particuliers du projet et non pas seulement
de ceux qui sont incorporés aux installations permanentes.
La Société n’entreprendra aucun travail de construction sur
le terrain sans avoir au préalable obtenu une permission écrite de
l’Organisme. Une telle permission autorisera le commencement
de certains travaux préliminaires à la construction ou la
construction de certains tronçons du pipeline. La Société
présentera des demandes pour chaque travail de construction,
suivant un calendrier convenu et l’Organisme disposera d’une
période de temps fixée d’avance pour les étudier.
Le second point porte sur le transfert de certaines exigences
techniques, environnementales et socio-économiques aux
entrepreneurs de la Société d’une manière claire. Si tous les
contrats précisent globalement les conditions et les solutions
administratives applicables, les entrepreneurs, la Société et
l’Organisme se trouveront dans une bien meilleure position pour
assurer leur respect.
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21. Avant de procéder aux appels d’offres pour les grands
contrats d’approvisionnement et de construction, la Société
présentera à l’Organisme pour approbation, les spécifications,
conditions spéciales, plans et calendriers des livraisons ou des
travaux de construction qui feront partie intégrante des contrats
de livraison et d’entreprise. En particulier, les contrats
comprendront les conditions spéciales comme l’échelonnement
de la protection du terrain et de la faune de la région et les
méthodes prévues à cette fin de même que les méthodes qui
assureront le respect des modalités et des programmes socioéconomiques à l’égard desquels la Société s’est engagée.

Le Groupe d’évaluation des répercussions
Dans tout le présent chapitre, je me suis attaché à certains des
principes particuliers au mécanisme de réglementation qui
devrait guider la planification et la construction d’un pipeline
dans la vallée du Mackenzie. Toutes importantes que soient de
telles considérations, il ne faut pas perdre de vue le besoin
d’équilibre et la nature des intérêts, en jeu. Peut-être l’Enquête
aura-t-elle montré la nécessité, l’utilité et la valeur d’un
équilibre des points de vue. J’aborde cette question dans
l’appendice 1 intitulé Le déroulement de l’Enquête, mais il est
opportun de traiter certains éléments ici.
Il faudrait dès le départ, que tous les intérêts administratifs,
institutionnels et privés, aient accès au travail de l’Organisme et y
participent. La présence d’intérêts extérieurs s’impose parce que
l’Organisme de réglementation contient à certains égards, par sa
nature même, un certain conflit d’intérêt. Dans l’intérêt national,
il sera chargé de faire construire le pipeline. Parallèlement, il sera
tenu de faire respecter les spécifications techniques, les normes de
contrôle de la qualité de l’environnement et les exigences socioéconomiques. Partant, tous les intérêts susceptibles d’être touchés
par le pipeline devraient pouvoir se faire entendre par
l’Organisme. Par exemple, toutes les personnes responsables de la
gestion des poissons et du gibier, les organes de l’administration
locale et régionale chargés des conditions sociales dans les villes
et les villages en bordure du tracé, l’Administration territoriale, et
les groupes reconnus d’intérêt public, comme ceux qui oeuvrent
pour la protection de l’environnement, auront accès à l’Organisme
à tous les niveaux.
À titre de représentants de causes collectives et culturelles,
les groupes autochtones risquent de perdre beaucoup à cause de

l’intrusion massive que représentera le projet. La cause qu’ils
défendent revêtant un caractère spécial, les groupes autochtones
doivent donc participer directement au travail de l’Organisme. Il
est difficile de préciser maintenant la forme d’une telle
participation parce que, lorsque le pipeline se construira, les
revendications autochtones auront été réglées et une nouvelle
administration locale et régionale aura été mise en place.
Néanmoins, il existera toujours une cause autochtone spéciale à
l’égard des répercussions du pipeline cause débordant celle que
représentent l’administration et les institutions de Nord, quelles
qu’elles soient dans une décennie. Le participation directe des
Autochtones dépendra du degré selon lequel ils jugeront dans
dix ans que l’Administration et les institutions du Nord reflètent
véritablement leurs intérêts.
J’ajoute enfin qu’il faudrait officialiser le bien-fondé de
toutes les causes et établir clairement les modes d’accès au
fonctionnement et aux décisions de l’Organisme.
22. Il faudrait mettre sur pied un Groupe d’évaluation des
répercussions pour toute la période de planification, de
préconstruction et de construction. Il s’agirait d’un groupe
formé de représentants des Administrations locales, régionales
et territoriales, des groupes reconnus d’intérêt public et des
organisations autochtones.
Le Groupe d’évaluation des répercussions ferait office
d’ombudsman auprès de l’Organisme de réglementation. Il
aurait le droit de mettre en doute le comportement des
cadres et des employés de l’Organisme et de demander à
voir des documents de l’Organisme et, sans constituer un
tribunal d’appel puisqu’il n’aurait pas les pouvoirs de
renverser les décisions de l’Organisme, il aurait le droit de
rendre ses découvertes publiques.
Le Groupe d’évaluation des répercussions devrait également
disposer du pouvoir d’exiger la révision des calculs. Pour
aider l’Organisme dans sa tâche de révision du projet ou des
calculs, le Groupe d’évaluation des répercussions présenterait
des recommandations en faveur de modifications aux calculs
ou aux instruments de réglementation destinés à faire
respecter les stipulations incorporées aux calculs. Le Groupe
s’occuperait des tendances générales décelées dans les
répercussions, dans le pipeline et dans l’administration faite
par l’Organisme, de même que des problèmes particuliers
touchant les répercussions et des plaintes particulières
formulées au sujet de l’administration faite par l’Organisme.
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QUATRIÈME PARTIE

Épilogue
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