
Tandis que vous préparez vos 
champs pour les activités annuelles 
de plantation ou de récolte, 
nous souhaitons vous rappeler 
vos responsabilités lorsque vous 
travaillez à proximité de l’oléoduc 
Trans Mountain. Comme il s’agit 
d’un oléoduc sous réglementation 
fédérale, il faut respecter des 
obligations à l’occasion de travaux à 
proximité de l’oléoduc, y compris les 
activités agricoles.

La mise en culture à une profondeur 
de plus de 45 centimètres (cm) 
au-dessus de l’oléoduc nécessite 
notre consentement écrit. Les autres 
activités non agricoles menées 
à une profondeur de 30 cm ou 
plus nécessitent également un 
consentement écrit. Au nombre 
des activités susceptibles d’avoir 
un impact négatif sur l’oléoduc, on 
trouve l’essouchage, le sous-solage, 
le labourage à la charrue ciseau, le 
terrassement, l’excavation de drains, 
l’enfoncement de poteaux, la rotation 
des clôtures, le nivellement du terrain, 
la plantation mécanique profonde et 
la récolte.

La plupart des véhicules et de 
l’équipement mobile agricole peuvent 
traverser l’oléoduc sans notre 
consentement écrit, à condition de 
respecter les exigences du fabricant 
en matière de poids à l’essieu chargé 
et de pression des pneus. 
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Notre autorisation est nécessaire 
pour traverser hors route le 
droit de passage à l’extérieur 
des chaussées établies avec des 
véhicules non agricoles ou de 
l’équipement mobile, comme 
des excavatrices ou des pelles 
rétrocaveuses. Vous pouvez 
obtenir cette autorisation en 
passant par un centre One Call;  
il s’agit d’un service gratuit. 

Si vous êtes inquiet ou inquiète de 
la couverture de sol peu profonde 
recouvrant l’oléoduc ou si vous 
changez l’utilisation de vos terres 
ou si vous n’êtes pas certain.e que 
votre équipement peut traverser en 
toute sécurité l’oléoduc, veuillez 
communiquer avec nous avant de 
commencer toute activité agricole 
afin que nous puissions vérifier la 
profondeur de la couverture qui 
recouvre l’oléoduc.
 
La prévention des dommages 
est une responsabilité partagée. 
Veuillez transmettre ces 
renseignements à toute personne 
qui vit ou travaille sur votre 
terrain ainsi qu’aux entrepreneurs 
que vous engagez pour travailler 
en votre nom.  

Pour toute question, veuillez 
communiquer avec notre service 
d’aide aux propriétaires fonciers 
en écrivant à landowners@
transmountain.com ou en 
composant le numéro sans frais 
1.800.268.3001. 
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Saison agricole automnale et 
sécurité de l’oléoduc

Utility Safety 
Partners (Alberta)
1.800.242.3447

BC 1 Call
1.800.474.6886
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UNE INTERVENTION ET UNE REPRISE SURES

INTERVENTION ET 
REPRISE SURES pendant 
des phénomènes 
météorologiques 
défavorables

Les phénomènes météorologiques 
défavorables sont de plus en plus fréquents, 
et il est important de garder la sécurité à 
l’esprit même si votre travail est urgent.

Si votre région est touchée par un 
phénomène météorologique défavorable, 
notamment des feux de forêt, des 
inondations ou des coulées de boue, et 
que vous devez effectuer des travaux 
d’urgence impliquant une perturbation du 
sol, comme l’excavation, le creusement de 
tranchées, le creusement ou le nettoyage 
de fossés, l’enlèvement et l’élimination de 
débris ou l’accès à de l’équipement hors 
route, n’oubliez jamais de communiquer 
avec votre centre One Call et de 
demander une localisation d’urgence. Le 
centre One Call donnera la priorité à votre 
appel en conséquence.

Faire une demande de localisation au 
service One Call est gratuit et contribuera 
à prévenir les blessures, à éviter les 
dommages aux infrastructures essentielles 
et à vos biens et, surtout, à assurer votre 

sécurité et celle de votre communauté.

  

Colombie-Britannique : BC 1 Call 
1.800.474.6886

Alberta : Utility Safety Partners 
1.800.242.3447

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
D’INTERVENTION ET DE REPRISE

•	Creusement de nouveaux fossés de drainage
•	Nettoyage des fossés de drainage existants
•	Utilisation hors route d’équipement lourd et accès 

hors route aux véhicules
•	Assèchement des zones saturées ou des sites 

d’eau stagnante
•	Tranchées, excavation, travaux de voirie, 

terrassement
•	Activités de nettoyage de la propriété, comme 

l’enlèvement de débris ou l’élimination de 
carcasses d’animaux

•	Réparation ou construction de nouvelles 
installations pour remplacer celles qui ont été 
touchées (par exemple, terrasses, maisons, 
hangars, poteaux de culture de bleuets, clôtures, 
granges, installations d’irrigation, etc.)

•	Réparations/remplacement d’infrastructures 
enterrées (c’est-à-dire conduites d’eau, d’égout, 
d’irrigation ou de service)


