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Protection des eaux  
souterraines et de surface  
La construction du pipeline Énergie Est se 
fera en fonction de méthodes éprouvées et 
respectera les caractéristiques de sécurité 
fiables. De plus, un programme de premier 
ordre en matière de gestion de l’intégrité sera 
mis en œuvre afin que toutes les ressources en 
eau se trouvant le long du tracé proposé soient 
protégées pendant toute la durée du projet.

Afin de protéger les ressources importantes 
en eau, l’équipe du projet Énergie Est 
consultera les propriétaires fonciers et les 
organismes municipaux. De plus, nous 
examinerons le projet Énergie Est en 
analysant d’autres ressources disponibles 
pour identifier les sources d’eau potable 
ainsi que les eaux de surface et souterraines 
situées à moins de 500 mètres du tracé. 

Une fois les ressources en eau soigneusement 
et minutieusement identifiées et analysées par 
l’équipe environnementale hautement qualifiée 
d’Énergie Est, des mesures d’atténuation seront 
mises en place avant de commencer la phase 
de construction pour protéger ces ressources.

Les mesures d’atténuation pourraient inclure 
des mécanismes de contrôle des sédiments 
et de l’érosion dont l’efficacité a été prouvée 
dans des environnements similaires. En outre, 
les vannes de sectionnement commandées 
à distance seront placées à des endroits 
stratégiques du pipeline. Ces vannes seront 
commandées par le centre de contrôle des 

opérations qui surveillera le pipeline 24 heures 
par jour et sept jours sur 7; elles pourront être 
immédiatement fermées afin de stopper le 
pétrole en quelques minutes.

Dans le cadre de l’évaluation 
environnementale et socio-économique, 
Énergie Est élaborera un plan d’intervention 
d’urgence propre aux eaux souterraines et 
de surface. Des équipements seront placés à 
des endroits stratégiques le long du pipeline, 
afin que TransCanada et les responsables 
des mesures d’urgence puissent intervenir 
rapidement et minimiser tout impact sur ces 
précieuses ressources en eau.

TransCanada et l’équipe du projet Énergie 
Est veulent que les parties prenantes sachent 
que les incidents de pipeline sont rares. Les 
pipelines sont les moyens de transport des 
ressources énergétiques les plus securitaires 
en Amérique du Nord. , En effet, nous 
possédons l’un des meilleurs bilans en matière 
de sécurité dans l’industrie. À notre avis, 
un seul incident est un incident de trop. 
TransCanada s’efforce constamment d’investir 
dans de nouveaux programmes de sécurité 
et d’intégrité afin de protéger ses pipelines. 
Cependant, dans la faible éventualité d’un 
incident, les parties prenantes doivent savoir 
que TransCanada est toujours responsable des 
activités de nettoyage et de remise en état, 
ainsi que de veiller à ce que tout impact soit 
immédiatement et rigoureusement traité.
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