
Intervention d’urgence après les catastrophes naturelles  

Les catastrophes naturelles provoquent des situations déchirantes et peuvent être vraiment effrayantes 

lorsqu’elles ont un impact sur votre famille, vos biens et vos sources de revenus. Les conséquences des 

incendies, des inondations et des glissements de terrain en Colombie-Britannique en 2021 seront 

ressenties longtemps par les propriétaires fonciers qui ont été affectés par ces catastrophes naturelles. 

Ces catastrophes peuvent changer les contours et la topographie du terrain sous l’effet de l’érosion, de 

l’affouillement et des débris laissés derrière. Le drainage qui était présent avant la catastrophe peut ne 

plus être là.  

Il est normal pour les gens de vouloir aller au travail, de nettoyer les débris et de remettre tout comme 

avant dès qu’ils le peuvent. Cependant, les propriétaires fonciers doivent prendre certaines choses en 

considération avant de passer à l’action. Les compagnies de pipeline ont l’obligation de vous fournir les 

informations dont vous avez besoin pour faire ce travail en toute sécurité.  

Si vous avez un pipeline sur votre propriété, l’inondation peut avoir réduit l’épaisseur de la couverture 

au-dessus du pipeline de sorte qu’il pourrait être dangereux de conduire des équipements, même 

légers, au-dessus. Communiquez avec la compagnie de pipeline avant de conduire des équipements au-

dessus du pipeline ou de déplacer de la terre afin de confirmer avec eux qu’il est sécuritaire de le faire. 

Les compagnies de pipeline sont tenues de fournir ces renseignements par écrit, et il s’agit de 

renseignements dont vous avez besoin pour vous protéger, vous, votre famille et votre propriété. 

Comme toujours, chaque fois que vous remplacez des clôtures ou des poteaux, que vous modifiez 

l’épaisseur de la couverture au-dessus du pipeline, que vous changez ou retirez les canaux de drainage à 

proximité d’un pipeline (30 mètres de chaque côté du pipeline), il s’agit d’une excavation. Vous devez 

contacter les compagnies de pipeline pour confirmer l’emplacement du pipeline et pour vous assurer 

que l’épaisseur de la couverture au-dessus du pipeline est adéquate.  

Des précautions doivent être prises lors de l’ajout de terre, comme la construction d’un talus. Vous 

devez obtenir le consentement de la compagnie de pipeline ou celle de lignes électriques avant de 

procéder. Un talus modifie l’accessibilité d’une infrastructure souterraine nécessaire à son entretien, 

mais réduit également le dégagement entre le sol et le fil lorsqu’il y a une ligne électrique aérienne. 

Si vous embauchez un entrepreneur pour effectuer des travaux sur votre terrain, assurez-vous qu’il sait 

qu’il y a un pipeline relevant de la compétence fédérale sur votre propriété, et qu’il existe des 

règlements qu’il doit suivre, notamment en communiquant avec la compagnie de pipeline lorsqu’il 

planifie le travail et avant de commencer les travaux d’excavation.   

Il y a des millions de kilomètres de lignes enterrées dans ce pays qui nous maintiennent au chaud, nous 

gardent connectés et éclairés et permettent d’arroser nos terres. Avant d’entreprendre vos travaux 

d’excavation, assurez-vous de communiquer avec le centre d’appels de votre province afin de faire 

localiser les tuyaux, les câbles et les fils souterrains présents sur votre terrain. Vous pouvez joindre 

n’importe quel centre d’appels au Canada à www.cliquezavantdecreuser.com. Cliquez ici pour plus 

d’informations sur le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages.  
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