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RELATIVEMENT UN ORDRI3 EN APPLICATION DE LARTICLE 51.1
DE LA LOl SIJR L’OFFIcE NATIONAL DE L’ENERGIE.

6 mai 2013 • par les prsentes, 1inspecteur soussign de lOffice national de 1’nergie
Dateibeure

avise Rokstad Power Corporation
Norn de Ia société et de son reprsentant

que Ia situation dangereuse ou nuisible

d&ñte dans l’ordre n° KAR-002-2013
Ordre cPun inspeeteur

a ét redressée A Ia satisfaction de Vinspecteur.

Par consequent, les travaux peuvent reprendre ou

Resumé

les mesures précisdes dans l’ordre out été prises.

Le 4 février 2013, Rokstad Power ozporation (Rokstad) a reçu un ordre dinspeeteur de 1Office national
de Vénergie (I’Office). Pour satisfaire aux conditions de l’ordre, Rokstad devait Claborer et rnettre en
application une méthode de surveillance des entrepreneurs afin que les travauxdtexcavation ou de
construction exécutCs prês thin pipeline sons réglementation fédCrale soaent conforrnes au Reglernent de
lOffice national de Irenergie sur Ic croiserneat de pipe-lines, partie I, (Ic Règiement). La procedure de
sécurité doit prévoir au minimum cc qui suit:

1. Rokstad ne doit pas mener de travaux d’excavation a moms de 30 metres dun pipeline de ressort
fédéral ni construire des installations audessus, en dessous on A proximité dun pipeline sons
réglementation fédéraie, sauf si ces travaux sont conformes an RP

2. Rokstad doit communiquer avec Ia sociCtC pipelinière directement on par Ic centre d’appel unique
de Ia Colombie-Britannique avant dentreprendre les travaux.

3. Rokstad doit obtenir les autorisations éerites nécessaires de Ia société pipelinière avant
d’entreprendre les travaux. Rokstad doit veiller A biencomprendre les conditions et les directives
dont sont assorties les autorisations écrites et doit pouvoir sy conformer.

Qinad

./2

Le



-2-

4. Adveaant Ia modification de travaux pour iesquels Ia soci& pipelinière a donn son autorisation,
Rokstad dolt infonner ladite socit des modifications apportées et verifier si [autorisation
accordee pour les travaux convient toujours,

5. Rokstad doit faire un suivi pour cemer et corriger les lacunes clans sa procedure, elle dolt veiller a
ce que Ia procedure soit misc en oeuvre correctement pour éviter toute activité non autorIsée.

Le 25 mars 2013. en n$ponse a I’ordre d’inspecteur KAR-002-2013, Rokstad a fait tin rapport stir ses
pratiques en matière de securite clans tin document qt?elIe a depose, intitulé Rokstad Power Corporation —

Ground Disturbance — Code ofPractice. La inarche suivre vise a promouvoir des pratiques süres, sans
danger pour les travaux d’excavation ou de constniction ex&ntC a proximitd des pipelines de ressort
fcldéra1 conformément au Reglement.

Linspecteur a examine Ic document et constate que si Ia marche a suivre est appliquée et respectëe a Ia
lettre, et si toutes les dispositions dii Reglement sont observcles, Rokstad évitera a l’avenir les cas tie non
conformité a Ia Loi sur l’Office national de I’Cner,gie et au Règlement.

L’inspecteur de lOffice juge que Roks tad est maintenant rnieux informée quant au Règlement, et qu’eIle a
mis en place des procedures de travail süres. II considère cony que les conditions deltordre oat été
satisfaites. Par consequent, I’ordre d’inspecteur KAR.0024013 est levd par les présentes.

Signé par: Inspecteur

___________________________
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