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PIPE-LINES MONTRÉAL LTEE 
Sécurité, environnement, clientèle, communauté 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION À ÊTRE OBSERVÉES PAR DES TIERS  
SUR OU À PROXIMITÉ DES DROITS DE PASSAGE DE PIPE-LINES MONTRÉAL LTÉE 
 
Les recommandations et pratiques de construction énumérées ci-après se doivent d’être suivies par 
les autres entreprises de pipelines, de services publics ou de construction ainsi que par tout tiers 
effectuant des travaux sur le droit de passage de Pipe-lines Montréal ltée.  
 
 1. Une distance minimale de 15 m (50 pieds) devra être maintenue entre toute nouvelle structure 

et le pipeline le plus proche. 
 
 2. Les croisements de pipelines se devraient idéalement d’être à un angle de 90o mais, en aucun 

cas, ils ne pourront être à moins de 45o. 
 
 3. Un dégagement vertical minimal de 45 cm (18 pouces) devra être observé entre des conduits 

souterrains et le pipeline. Le compactage sous le pipeline se doit d’être équivalent au 
compactage du sol d’origine. Certaines conditions de sol peuvent exiger un dégagement 
additionnel quant à la distance verticale entre le conduit et le pipeline.    

 
 4. Les lignes qui traversent au-dessus du pipeline se devront d’avoir un dégagement vertical 

minimal de 45 cm (18 pouces) ainsi qu’une densité de compactage Proctor de 90 % ou plus ou 
encore des appuis approuvés par Pipe-lines Montréal ltée de chaque côté du pipeline ainsi 
traversé.    

 
 5. L’excavation dans des sols dont les conditions sont douteuses et qui pourrait entraîner un 

cisaillement ou un effondrement de tranchées doit être investiguée par un ingénieur conseil en 
mécanique des sols. Le cas échéant, on devra procéder à des travaux de stabilisation des sols 
sous la supervision d’un ingénieur qualifié.   

 
 6. Aucune excavation ne devra être effectuée à proximité des pipelines sans qu’un représentant 

de Pipe-lines Montréal ne soit présent. Toute excavation à moins de 3 m (10 pieds) d’un 
pipeline devra être effectuée avec la plus grande prudence et seulement en creusant à la main 
sous la direction d’un représentant de Pipe-lines Montréal ltée.  

 
 7. Lorsque de lourds engins de construction doivent traverser un pipeline, un recouvrement ou un 

tapis de compactage approprié devra être positionné au-dessus du pipeline de façon à ce qu’il 
n’y ait pas moins de 1,2 m (4 pieds) de matériau protecteur au-dessus du pipeline. Un 
représentant de Pipe-lines Montréal ltée pourra repérer de façon très précise le pipeline sur 
demande du propriétaire terrain ou de l’entrepreneur.  

 
 8. Dans aucun cas, le recouvrement ne pourra être moindre que celui stipulé en vertu de la 

Réglementation de l’Office national de l’énergie 
 
 9. Toute activité de dynamitage devra être évitée autant que possible et, lorsqu’effectuée, elle 

devra être réalisée selon les règles de l’art de la construction par un personnel qualifié et 
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expérimenté en dynamitage, et toujours avec l’autorisation préalable de Pipe-lines Montréal 
ltée.  

 
10. Soyez avisés qu’il peut y avoir interférence entre les systèmes de redressement électrique CC 

de Pipe-lines Montréal ltée et les lignes de transmission ou réseaux de câbles d’alimentation 
électrique CA. Advenant qu’une ancre de ligne de poteaux soit située à proximité d’un 
déversoir, veuillez contacter un représentant du département de corrosion de Pipe-lines 
Montréal ltée pour assistance.   

 
11. Pipe-lines Montréal ltée devra être notifié au moins 72 heures avant le début de travaux 

effectués à proximité de ses pipelines. Dans des cas extrêmes de situation d’urgence, 
notification devra être donnée dans les meilleurs délais.     

 
12. Aucun surplus de déblais, de nature permanente ou temporaire, ne devra être déposé sur les 

pipelines.  
 
13. Pipe-lines Montréal ltée devra être notifié durant la phase préliminaire de planification 

concernant toutes installations futures à proximité de ses pipelines de façon à ce qu’il puisse 
être convenu par les parties des meilleures pratiques en matière de conception des travaux.    

 
14. Tout projet de nivellement, d’excavation, de construction ou de croisement à proximité ou sur 

les pipelines ou droits de passage de Pipe-lines Montréal ltée doit être soumis pour examen et 
approbation par Pipe-lines Montréal ltée, avant le début des travaux de construction.  Aussi, 
une documentation devra être soumise en appui à la demande d’autorisation, de façon à 
démontrer que les travaux seront effectués conformément aux exigences décrites dans la 
présente.  

 
15. De plus, Pipe-lines Montréal ltée encourage l’utilisation des pratiques d’excellence en 

prévention des dommages aux infrastructures souterraines qui ont été élaborées par Info-
Ex,l’Alliance pour la protection des infrastructures souterraines du Québec et disponibles sur le 
site Web www.info-ex.com. 

 
Pour toute information additionnelle : 
 
Directeur des opérations du Québec 
(514) 645-8797 
 
Urgence 24/7 
1-888-977-4589 
 
Télécopieur 
(514) 645-7663 
 
Ce document vous est fourni à titre de renseignements techniques généraux. Toutes les informations 
spécifiques à votre site et à votre projet se doivent d’être discutées avec un représentant de Pipe-
lines Montréal ltée.  
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PIPE-LINES MONTRÉAL LTEE 
Sécurité, environnement, clientèle, communauté 

CONCEPTION DE PROJETS SUR OU À PROXIMITÉ DES DROITS DE PASSAGE  
 
Pipe-lines Montréal ltée (PLML) exploite plusieurs pipe-lines à haute pression en acier soudé qui 
transportent du pétrole brut depuis un terminal maritime à South Portland dans le Maine jusqu’aux 
raffineries de Montréal, Québec. Ces pipe-lines sont conçus, entretenus et exploités de façon à 
assurer la sécurité des communautés et à protéger l’environnement qu’ils croisent.  
 
Un projet de construction à proximité des pipe-lines de Pipe-lines Montréal ltée peut avoir un impact 
aussi bien direct qu’indirect sur l’intégrité et la sécurité des pipe-lines. Pipe-lines Montréal ltée se 
doit donc de s’assurer que l’intégrité et la sécurité des pipe-lines soient maintenues au plan de la 
force structurelle, de l’intégrité hydraulique, de la prévention de la corrosion, de l’accès et de la 
conformité avec la réglementation. Pour cette raison, PLML exige que tous projets susceptibles 
d’affecter ses pipe-lines ou droits de passage lui soient soumis pour examen et autorisation écrite 
avant que la construction ne débute.   
 
La présente fiche d’information a été préparée à titre d’aide-mémoire pour ceux qui planifieraient ou 
concevraient des projets à proximité des droits de passage de PLML. Une autre fiche d’information 
sur le même sujet, intitulée, Pratiques de construction à être observées par des tiers sur ou à 
proximité des droits de passage de Pipe-lines Montréal ltée, est aussi disponible pour les 
propriétaires ou entrepreneurs.  Les pratiques qui y sont mentionnées se doivent d’être suivies pour 
toute construction à proximité des pipe-lines.   De plus, PLML encourage l’utilisation des pratiques 
d’excellence en prévention des dommages aux infrastructures souterraines qui ont été élaborées 
par L’Alliance pour la protection des infrastructures souterraines du Québec et disponibles sur le site 
Web www.apisq-qcga.ca. 
 
Les questions de conception de projet présentées dans cette fiche d’information sont abordées 
aussi dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages, de façon à 
protéger l’intégrité et la sécurité des pipe-lines. Les concepteurs de projets sont invités à contacter 
PML le plus tôt possible dans leur phase de planification de façon à faciliter le développement de 
plans compatibles avec les besoins des propriétaires, l’intégrité des pipe-lines et la sécurité de la 
population. Les principales exigences en termes de conception vous sont résumées ci-après et sont 
suivies d’une discussion quant à leur application pour des projets typiques.  
 
Exigences de base en matière de conception  

• il ne doit pas y avoir de structure, d’aires asphaltés, d’aires de stationnement, d’arbres ou de 
végétation à racines profondes sur les pipe-lines ou les droits de passage des pipe-lines ni 
aucune nouvelle structure dans une zone de 15 mètres (50 pieds) des pipe-lines 

• les croisements asphaltés sur les droits de passage doivent être limités au plus petit nombre 
possible et être aussi perpendiculaires que possible, et, dans tous les cas, jamais à moins de 
45 degrés des pipe-lines  

• il doit y avoir, 1.2 mètres (4 pieds) de recouvrement sur les pipe-lines, aux croisements de 
routes et à proximité d’édifices    

• il doit y avoir, 0.9 mètres (3 pieds) de recouvrement sur les pipe-lines, partout ailleurs 
• il doit y avoir un minimum de 45 centimètres (18 pouces) de séparation verticale entre les 

croisements de services publics et les pipe-lines   
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• les croisements de services publics avec les pipe-lines doivent être limités au plus petit 
nombre possible et être aussi perpendiculaires que possible, mais jamais à moins de 45 
degrés des pipe-lines  

• il doit y avoir une base et des assises suffisamment compactées pour toute installation de 
conduites et toute excavation  

• on doit utiliser des matériaux de conduites non-conducteurs ou électriquement isolés pour 
tous croisements de services publics avec les pipe-lines 

• on doit utiliser des matériaux de remblayage non-conducteurs à proximité des pipe-lines  
• on doit s’assurer d’avoir des charges superposées contrôlées sur les pipe-lines (poids mort 

du remblayage et charge utile du trafic) de façon à maintenir la capacité de pression 
nominale du pipe-line, tout en évitant le gainage des pipe-lines  

• on doit s’assurer d’avoir des charges contrôlées d’équipement de construction sur les pipe-
lines 

• on doit s’assurer d’avoir un tassement induit contrôlé suite à des charges superposées de 
façon à éviter des mouvements ou des contraints excessive exercées sur les pipe-lines  

 
Structures, asphaltage et végétation 
Les structures, stationnements asphaltés, arbres et végétaux à racines profondes sont interdits sur 
les pipe-lines et droits de passage de PLML. Ces installations peuvent exercer des charges 
appliquées et des tassements de sols.  De plus, ils peuvent entraver et empêcher l’entretien des 
pipe-lines, ainsi que leur réparation et inspection (y incluant la surveillance aérienne), et augmenter 
l’exposition du public à des risques au plan de la sécurité. PLML exige que les nouveaux édifices 
doivent d’être situés à une distance d’au moins 15 mètres (50 pieds) des pipe-lines. Les arbres et 
végétaux à racines profondes sont interdits afin d’éviter que leurs racines ne puissent pénétrer et 
causer des dommages aux couches protectrices des pipe-lines et ainsi accroître le risque de 
corrosion. Les croisements asphaltés sont limités au plus petit nombre possible et se doivent d’être 
aussi perpendiculaires que possible des pipe-lines, mais jamais à moins de 45 degrés des pipe-
lines. 
 
Recouvrement des pipe-lines / Profondeur d’enfouissement 
La réglementation fédérale spécifie des recouvrements minimaux et des exigences de capacités de 
charges à certains endroits. PML exige 1.2 mètres (48 pouces) de recouvrement sous les routes et 
près d’édifices et 0.9 mètres (36 pouces) partout ailleurs à proximité des projets de construction. 
Lorsqu’un enfouissement profond est proposé, des analyses de capacités de charges et de 
tassement pourraient être requises.  
 
Distance de séparation pour croisements de services publics  
La réglementation fédérale de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages stipule 
qu’il doit y avoir de des séparations minimales pour les services publics et structures souterraines. 
PML exige que les croisements avec des services publics aient une séparation verticale de 45 
centimètres (18 pouces) des pipe-lines de façon à permettre des excavations futures et des 
réparations à la soudure, ainsi que pour diminuer les répercussions de tout mouvement de terrain 
ou tout changement thermique c’est aussi bien sur les pipe-lines que sur les services publics 
concernés par le croisement. Lorsque possible, il est demandé de fournir une séparation verticale 
de 60 centimètres (24 pouces).  Les conduites de services publics croiseront les pipe-lines en 
dessous de ceux-ci de façon à réduire les problèmes qui pourraient être occasionnés aux services 
publics en cas d’entretien des pipe-lines ou d’une urgence, et de façon à éliminer tout risque 
d’interférence ou d’empêchement d’activités d’entretien, de réparation ou d’inspection des pipe-
lines. Les croisements de services publics doivent être limités au plus petit nombre possible et 
doivent être aussi perpendiculaires que possible aux pipe-lines mais jamais à moins de 45 degrés 
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des pipe-lines. Les structures de services publics comme les bouches d’égouts, les bases de 
lampadaires et les ancres pour câbles de hauban ne sont pas permis sur les droits de passage et se 
doivent d’être situés à une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) des pipe-lines.  
 
Protection contre la corrosion  
Croisements de services publics : Les pipe-lines de PML sont protégés par un système de 
protection cathodique à courant induit. Toute conduite d’un croisement ou de services publics 
pouvant interférer avec le flux de courant se doit d’être construit avec des matériaux non-
conducteurs ou isolés électriquement de façon à protéger aussi bien les pipe-lines de PLML que les 
conduites des services publics d’une corrosion accélérée par le courant électrique. Il en est ainsi 
des croisements de services publics comme les lignes électriques, les conduites d’eau, de gaz, 
d’égouts et d’eaux pluviales. 
 
Recouvrement de conduites : Les sociétés de pipe-lines pétroliers et la réglementation fédérale 
découragent la pratique qui consiste à recouvrir les pipe-lines pétroliers d’une gaine en acier, de 
façon à les protéger contre les charges superposées, dû au fait que ces gaines nuisent à la 
protection cathodique des conduites et peuvent ainsi accélérer la corrosion. 
 
Remblaie corrosif : Certains matériaux de remblaie peuvent créer un environnement corrosif pour 
les pipe-lines et se doivent donc d’être exclus. Par exemple, un remblaie léger de cendres pourra 
accélérer la corrosion et n’est donc pas acceptable. Un remblayage léger provenant de pneus 
usagés pourra être acceptable à certaines conditions, en autant que les copeaux de pneus 
ceinturés d’acier ne viennent pas en contact avec les pipe-lines.     
 
Charges superposées 
Charges permanentes : Les poids morts et les charges actives à imposer aux pipe-lines se doivent 
d’être contrôlés de façon à maintenir la capacité de pression nominale des pipe-lines. Tel que 
mentionné ci-haut, les gaines pour les pipe-lines ne sont pas recommandées raisons de corrosion. 
Lorsque requis, on pourra avoir recours à un remplissage de moindre densité, des plaques de 
recouvrement ou d’autres approches pour ramener le remplissage à des niveaux acceptables. 
PLML est en mesure de vous aider à établir l’acceptabilité de vos projets de conception de plans 
visant à réduire les charges impliquées.  
 
Charges de construction : L’équipement de construction ne doit pas opérer sur les pipe-lines à 
moins que toutes les précautions n’aient été prises pour contrôler les charges sur les pipe-lines. Par 
exemple, des tapis pour grues et des traverses surélevées ont été conçus et utilisés avec succès 
pour gérer des problèmes de charges de construction dans une variété de conditions de sols.  
 
Tassement induit : Le tassement induit par des charges superposées doit être contrôlé à l’intérieur 
de limites acceptables pour les pipe-lines. Une analyse géotechnique devra être réalisée pour toute 
charge importante superposée de façon à démontrer qu’un tassement excessif ne sera pas induit au 
point de croisement des pipe-lines. Des approches visant à diminuer les charges et le tassement 
pourront être développées selon les circonstances.   
 
Accessibilité 
Croisements de services publics : L’accessibilité  aux pipe-lines doit être maintenue pour effectuer 
les réparations et l’entretien de routine et d’urgence. Pour cette raison, les croisements effectués 
par des services publics se doivent d’être souterrains et limités le plus possible quant à leur nombre, 
dû au fait que ces croisements peuvent entraver l’excavation et les réparations à la soudure des 
pipe-lines. Lorsque les croisements sont inévitables, il est préférable qu’ils soient localisés à 
l’extérieur des zones achalandées et asphaltées pour éviter de compliquer, le cas échéant, 



Figure 7-7 
 
 

Avril 2018 Page 4 de 4 

 
    

    

l’exhumation des pipe-lines aux croisements. Les distances prescrites aux croisements de pipe-lines 
ont été mentionnées ci-haut ainsi que les questions ayant trait à la protection cathodique.   
 
Aires asphaltées, structures et végétation : La réglementation de l’Office national de l’énergie sur le 
la prévention des dommages requièrent que les pipe-lines soient accessibles pour une inspection et 
un entretien aussi bien de routine que d’urgence. L’inspection requise comprend une surveillance 
aérienne périodique de façon à constater les actions de tiers et de vérifier si des dommages ont pu 
être occasionnés, ainsi que des relevés pour vérifier le niveau de protection cathodique des pipe-
lines. En plus des impacts qui ont déjà été mentionnés, l’asphaltage, les structures et les arbres 
peuvent entraver, voire même empêcher les activités d’inspection et d’entretien, et sont par 
conséquent interdits sur les droits de passage. Des croisements asphaltés limités pourront 
cependant être tolérés lorsque requis de façon à permettre l’accès à la propriété de part et d’autre 
des droits de passage, avec l’autorisation préalable et en tenant compte des considérations 
mentionnées dans la présente.  
 
Pour toute information additionnelle : 
 
Directeur des opérations du Québec 
(514) 645-8797 
 
Urgence 24/7 
1-888-977-4589 
 
Télécopieur 
(514) 645-7663 
 
Ce document vous est fourni pour des fins d’orientation technique générale. Toutes les 
informations spécifiques à votre chantier de construction et à votre projet se doivent d’être 
discutées avec un représentant de Pipe-lines Montréal ltée. 
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