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QRDRE AU TITRE DE LARTICLE 51.1 DE LA LOt SW? L’OFFICE NATIONAL DE L’ENERGIE

Ncm complet de Ia petne -—

travaille pour Westcoast Energy Ltd., exploitée sous Ia dénominalion sociale , ou execute des travaux dexcavation

Spectra Energy Transmission
Nom de Ia campaglie

ou de construction sur [installation, ou a proximité de [installation située a Usine a gaz Pine River (Hasler Flats,C.-B.)

Le 20 septembre 2012 a 17 h 20 , l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énargie a inspecté
date/heure

Usine a gaz Pine River
(PmFIH rHFflIJU.’,H .‘IIum i] compressii, de pompa Qu de comptagl)

L’inspecteur a relevé ce qui suit:

Elimination des dédiels d’excaval.iori ‘ hydro—qnriIiori chins un espi.ce non corilin é. Wecoisl. n’a pu corIIiTTner Oil

infirmer Pabsence de contaminants dais les d&hets. Les inspecteurs ont observe des taches supectes prs des d&hets

d’excavation par hydro—aspiniiiuii (el1e ,.orie s’éteruc1juisqii’i on l>a’sini cit stockage de i’écoiilennitnl. cit ifre, donil. it

contenu est rejet_daiis Ic milieu rccpteur aprs I’chanti1Ioimage dc i’cau.

Ces constats sont en violation des articles 14 et 33 du Règlenzent sur Zes usines de traitement.

L ‘inspecteur expose Ies matifs jastitiant Ibrd,e donné

Compte tenu des renseignements ci-dessus, I’Inspecteur a des motifs raisonnables de croire qus Ia construction,
rexploitation, l’entretien ou a cessation d’exploitation du pipeline risque de porter atteinte a Ia sécurité ou a a sreté du
public cu des en-iployés de Ia compagnie ou de causer des dammages aux biens ou a l’environnement.

Par consequent, ii est ORDONNE PAR LE Westcoast Energy Ltd., exploitée sous Ia , en
PRESENTES a denomination sociale Spectra Energy Transmission vertu
dl’article 51.1 de Ia Loisurl’Office nafion1fénergie, de

Mettre en oeuvre les mesures précisées ci- Suspendre les fl Immédiatement Au plus tard le
dessous pour assurer Ia sécurité ou Ia sOreté travaux
du public ou des employés de Ia compagnie ou
Ia protectian des biens ou de l’environnement

Mesures a prendre: Westcoast

1. esscra d’utiliser le site acthel d’Iimination des dc1icts d’cxcavation par hydra-aspiration et en trouvera un autre qui

devra êlre ipjwouivé par l’inispecleiir —20 septembre 2012

2. Cessera tout rejet des bissiris tie stockage de 1’&oulement tie soufrejusqu’a cc qu’iI soiL possible de corifimici

l’ih.arice tie cmisCqllencts sur Peau resultant de l’CliniiiiiJioni des dCchels cii tpIesl.iun — 4 octobre 2012



3. a) Elaborera et foumira, pour approbation par i’irn.petieiir, un plan pour confirmer ou infirmer l’ábence de

lxllhI.arIiiriH.riIs (bills les arriuricellerrierils de [cue, la ione adjaceril.e all sif.e d’éliniirialiori des déchels d’excavHiiorl pal

hydro-aspira[iori el. 1eaii claris le liassiri tie soiiIre — 26 septembre 2012

b) Présentera ces résultats —4 octobre 2012

4. Fournira, pour ailpruhai.iuri par l’irIspecIeIlr, uric procedure itutir hi. gcsiinrl des dCchds d’cxcavaliori par hydro—

aspiratiolt I’nsine gai. Pine River — 26 septembre 2012

___________________________________________________________

Signe par: Ins pecteur:
Nom on mojuouIog cfin’orfmorio

N° d’identiiiction tie I’inspBcteur: 2367

Qinadi


