
Pensée à rebours : L’impact des pipelines servant 
au transport du pétrole issu des sables bitumineux 
sur les communautés et sur les paysages de l’Est 
du Canada et de la Nouvelle-Angleterre

FAITS SUR 
LES SABLES  

BITUMINEUX

Le pipeline canadien de la compagnie Enbridge Inc. semble être la relance d’un plan précédent, appelé Trailbrea-
ker, qui permettrait de transporter le pétrole provenant des sables bitumineux à travers quelques-uns des plus 
importants paysages naturels et culturels de l’Est du Canada et du Vermont, du New Hampshire et du Maine. 
Le plan du projet Trailbreaker consiste à inverser le sens d’écoulement du pétrole qui voyage à travers  
deux grands pipelines, soit la Ligne 9 et la Ligne Portland-Montréal. Or le plan prévoit que les pipelines ne 
transporteraient pas de pétrole conventionnel, mais plutôt du pétrole provenant des sables bitumineux du 
Canada – le pétrole le plus sale de la planète – sur un trajet d’environ 1200 km. Le trajet du gazoduc irait vers 
l’Est, en passant par l’Ontario et le Québec, et descendrait vers la côte maritime de la Nouvelle-Angleterre 
avant de finir sa course à Portland, Maine (dans la baie de Casco), d’où il serait exporté. Enbridge a entrepris 
la première étape de mise en œuvre de son plan en déposant récemment une demande de permis auprès 
de l’Office national de l’énergie du Canada.

L’extraction des sables bitumineux est une activité 
extrêmement destructrice. De larges pans de la forêt 
boréale de l’Alberta sont détruits et une quantité  
massive d’énergie, causant des émanations carboniques, 
est utilisée pour produire ce pétrole lourd. En raison des 
propriétés corrosives du pétrole provenant des sables 
bitumineux, son transport présente des risques uniques 
auxquels les systèmes de pipelines vieillissants,  
comme le pipeline Trailbreaker, ne peuvent faire face.  
Un déversement le long du corridor du projet Trailbreaker 
pourrait affecter les rivières, les lacs et les baies, qui sont 
des ressources vitales pour des millions de personnes au 
Canada et aux États-Unis, surtout que les déversements 
de pétrole provenant des sables bitumineux sont plus 
fréquents et potentiellement plus dommageables que  
les déversements de pétrole ordinaire. Une chose est  
certaine – l’Est du Canada et la Nouvelle-Angleterre  
n’ont pas à assumer les risques relatifs aux pipelines  
qui transportent le pétrole provenant des sables  
bitumineux pour que l’industrie pétrolière puisse avoir 
accès à une zone côtière à des fins d’exportation.

TRAILBREAKER – UN PIPELINE ET UNE APPROCHE 
FRAGMENTAIRE
Il y a quelques années, l’industrie pétrolière a proposé 
son projet de pipeline Trailbreaker pour le transport du 
pétrole provenant des sables bitumineux. Il s’agit d’un 
projet qui aurait permis de relier le réseau de pipelines  
du Midwest, en passant par l’Ontario, le Québec et à 
travers la Nouvelle-Angleterre, jusqu’à Portland, Maine, 
d’où les sables bitumineux seraient transportés par   des 
pétroliers jusqu’aux raffineries de la Côte du Golfe ou à 
l’étranger. Ce plan a finalement été écarté. Puis en août 
2011, Enbridge a déposé une demande de permis auprès 
de l’Office national de l’énergie du Canada pour un  
projet appelé « Inversion de la ligne 9 – phase I »i.  
Le permis pour ce projet permettrait d’inverser le sens 
d’écoulement sur environ un quart de la longueur de la 
Ligne 9, soit de Sarnia, en Ontario, au terminal pétrolier 
de Westover, qui est situé à l’extérieur de Hamilton, en 
Ontario. Bien qu’Enbridge ait affirmé qu’il s’agit d’un  
projet indépendant, sa mise en oeuvre semble montrer 
qu’il s’agit d’une renaissance du projet Trailbreaker.



En divisant le projet en segments plus petits et en l’appelant 
«phase I», Enbridge pourrait tenter de se protéger du type de 
contrôle auxquels sont soumis les pipelines des sables bitumineux 
comme le TransCanada Keystone XL. Bien que les responsables  
de l’industrie aient fait marche arrière, on sait qu’il y a eu des  
discussions concernant l’impact qu’aurait l’inversion de la  
Ligne 9 sur la ligne Portland-Montréal.1

LE PROBLÈME AVEC LES SABLES BITUMINEUX
En Alberta, le pétrole ne coule pas librement à partir du sol 
comme le font les puits jaillissants qu’on voit dans les films. Bien 
au contraire, l’extraction et le traitement des sables bitumineux 
comptent parmi les plus grandes opérations industrielles dans 
le monde ; elles s’appuient sur deux processus – les mines à ciel 
ouvert et le forage in situ – qui rasent et fragmentent de vastes 
étendues de la forêt boréale. Ces procédés consomment suffisa-
mment d’énergie pour faire de la production du pétrole provenant 
des sables bitumineux la source de pollution reliée aux émissions 
de carbone ayant la plus rapide croissance au Canada. 2

Dans les mines à ciel ouvert, la forêt boréale est dégagée 
afin que de massives machines excavatrices et les camions 
puissent creuser et retirer les sables bitumineux. Lors des 
opérations de forage in situ, la forêt est fragmentée et le gaz 
naturel est brûlé pour produire de la vapeur qui est injectée 
dans le sol à l’aide de tuyaux afin de faire fondre les sables 
bitumineux souterrains. Le pétrole se retrouve dans des puits 
et est ensuite pompé vers la surface pour être traité.

La destruction à si grande échelle des milieux humides et des 
arbres stockant le carbone contribue aux changements clima-
tiques. En fait, la pollution causée par le carbone provenant de 
l’extraction et de la bonification des sables bitumineux est de trois 
à cinq fois plus élevée que celle reliée à la production de barils de 
pétrole ordinaire au Canada ou de pétrole brut aux États-Unis. 
L’extraction des sables bitumineux anéantit les nids de  
millions d’oiseaux comme le gros-bec errant et la moucherolle 
à côtés olive. Les opérations minières des sables bitumineux 
consomment entre deux et quatre barils d’eau douce par baril  
de pétrole produit. De plus, les bassins résiduels toxiques  

provenant des sables bitumineux couvrent actuellement un  
territoire de 170 kilomètres carrés en Alberta, une superficie  
de la taille de Vancouver ou de Washington, DC.

LES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ ASSOCIÉS AUX PIPELINES 
DES SABLES BITUMINEUX ET À LEURS DÉVERSEMENTS
Le pétrole provenant des sables bitumineux ou le bitume 
obtenu par extraction ou par forage dans le sol de l’Alberta 
doit être dilué pour être transporté par pipelines. Après avoir 
déplacé la terre chargée de pétrole, les sables bitumineux sont 
mélangés à des gaz naturels liquides ou à d’autres produits 
pétroliers légers et volatiles qui contiennent du benzène, du 
toluène et du xylène. Le résultat – le bitume dilué – est un 
liquide visqueux, un pétrole brut lourd, pouvant être pompé  
à haute pression dans les pipelines.

Le bitume dilué provenant des sables bitumineux contient 
des acides organiques à des concentrations jusqu’à 20 fois plus 
élevées que celle du pétrole brut classique, et il contient 10 fois 
plus de soufre.3  Le bitume dilué est aussi de 40 à 70 fois plus 
visqueux que le pétrole brut classique. Au fur et à mesure que 
le bitume dilué est pompé dans les pipelines, sa température 
augmente, ce qui amplifie les propriétés corrosives de ce pétrole 
acide contenant des matières abrasives, telles que le quartz 
et les silicates, en suspension dans le mélange. En d’autres 
termes, les sables bitumineux qui s’écoulent à travers le pipeline 
agissent tel un papier sablé liquide, rapide, chaud et toxique.

Des déversements de sables bitumineux peuvent se produire 
et ils se produisent déjà; tout indique que ces déversements 
seraient même plus fréquents que les déversements de pétrole 
conventionnel. Ces dernières années, la majorité des sables 
bitumineux non raffinés en Alberta a été pompée vers le  
Sud en direction de raffineries situées aux États-Unis, en  
particulier vers les gazoducs du Midwest, qui sont les plus  
vieux transporteurs de pétrole provenant des sables  
bitumineux au Canada. Entre 2007 et 2010, les pipelines du 
Dakota du Nord, du Minnesota, du Wisconsin et du Michigan 
ont déversé près de trois fois plus de pétrole brut par mille de 
pipeline que la moyenne nationale aux États-Unis.4
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RICHESSES NATURELLES À RISQUE
Le long du parcours du projet Trailbreaker, les pipelines de 
sables bitumineux pourraient porter atteinte à certaines de 
nos richesses naturelles :

 Le bassin de la rivière Grand, désignée comme une 
Rivière patrimoniale canadienne, elle est reconnue pour 
ses attributs naturels et culturels d’envergure nationale et 
comme l’habitat de plus de 215 espèces menacées ou en 
voie d’extinction.

 Le lac Ontario, le dernier de la chaîne des Grands Lacs, est 
une ressource importante pour les millions de Canadiens et 
d’Américains qui vivent en marge ou à proximité de ses rives.

 Le fleuve Saint-Laurent, le plus important fleuve de l’Est 
du Canada ; il fournit la moitié de l’eau potable du Québec 
et un habitat saisonnier aux baleines bleues, les plus 
grandes créatures de la planète.

 La Victory State Forest, un habitat nordique unique pour 
les orignaux et les oiseaux boréaux rares. 

 La rivière Connecticut, une voie navigable de plus de 640 km 
qui irrigue un tiers des paysages de la Nouvelle-Angleterre et qui 
bénéficie d’importants antécédents culturels et écologiques.

 La rivière Androscoggin, un cours d’eau populaire qui 
traverse le New Hampshire et le Maine, attirant les kayakistes 
d’eau vive et les amateurs de pêche à la mouche, ainsi que les 
ours noirs, les orignaux et les pygargues à tête blanche.

 Le lac Sebago, qui abrite une espèce indigène de la 
ouananiche et qui constitue la principale source d’eau 
potable pour la ville de Portland et ses environs, soit la 
plus grande région métropolitaine du Maine.

 La baie de Casco, un grand et riche estuaire situé près de 
Portland, Maine, qui abrite une variété de ressources naturelles 
côtières et qui possède une économie maritime prospère.

Les dégâts peuvent être plus graves lorsque le déversement 
implique du bitume dilué provenant des sables bitumineux. 
Le condensat de gaz naturel utilisé pour diluer les sables 
bitumineux est associé à un risque d’explosion s’il est exposé 
à une chaleur élevée, à des étincelles, à de l’électricité statique 
ou à la foudre. De plus, des toxines présentes dans le pétrole, 
telles que le benzène et le n-Hexane, peuvent affecter le  
système nerveux central humain.

Les déversements de bitume provenant des sables  
bitumineux peuvent être particulièrement destructeurs  
pour les plans d’eau, car ils nécessitent des opérations de 
nettoyage à la fois longues et coûteuses. Si un déversement 
de bitume dilué se produit dans une rivière, un étang,  
un lac, une baie ou dans la mer, les diluants s’évaporeront,  
et la portion lourde du bitume se déposera au fond de l’eau. 
Cela signifie que les efforts de nettoyage incluront, non  
seulement des rampes pour écrémer les hydrocarbures  
déversés à la surface de l’eau, mais aussi des travaux de drague 
afin de récupérer le bitume déposé au fond de l’eau, ce qui 
risque d’agiter les sédiments toxiques qui s’y sont déposés.

Un récent déversement de sables bitumineux dans le 
Michigan montre à quel point un tel dégât peut être dévasta-
teur. À l’été 2010, plus de 800 000 gallons ont jailli d’un pipeline 
d’Enbridge dans la partie sud de l’État. Le pétrole a contaminé 
un tronçon de 48 km de la rivière Kalamazoo, ce qui a nécessité 
un dragage intensif et a également provoqué de nombreux  
problèmes de santé au sein des communautés voisines.

Le risque de déversement du projet Trailbreaker serait plus 
élevé en raison de l’âge des pipelines en question. En effet, la 
Ligne 9 a été construite en 1975, et l’un des pipelines du corridor 
Portland-Montréal a pour sa part été construit en 1950.



LA NÉCESSITÉ D’ASSURER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
En l’absence de règlementation spécifique, la croissance 
rapide du développement des pipelines de sables bitumi-
neux au Canada et aux États-Unis nécessite des examens 
attentifs de tout projet de pipeline de pétrole. Les étapes sui-
vantes sont nécessaires pour assurer la sécurité publique et 
protéger l’environnement contre les effets potentiellement 
dangereux de pipelines de sables bitumineux :

 L’Office national de l’énergie du Canada devrait considérer 
la demande de permis d’inversion de la Ligne 9 d’Enbridge 
comme faisant partie d’un projet à long terme pour transporter 
les sables bitumineux vers l’Est, soit de l’Alberta vers l’Ontario, 
le Québec et la Nouvelle-Angleterre.

 Les gouvernements du Canada et des États-Unis devraient 
étudier de façon plus approfondie les plans relatifs au 
transport du pétrole provenant des sables bitumineux vers 
l’Est du Canada et de la Nouvelle-Angleterre. Ces études 
devraient inclure les répercussions sur la santé publique 
et sur l’environnement, de même que les impacts de  
possibles déversements d’hydrocarbures.

 Les gouvernements du Canada et des États-Unis devraient 
évaluer la nécessité d’établir de nouvelles règles de  
sécurité portant sur les pipelines de sables bitumineux.

 Les provinces de l’Est, comme le Québec et l’Ontario, et 
les États de la Nouvelle-Angleterre devraient concevoir 
des plans de développement d’énergie propre à long 
terme avant de s’engager dans des projets d’infrastructure 
à grande échelle qui pourraient accroître la  
consommation de pétrole.

 Les gouvernements de tous les niveaux, tant au Canada 
qu’aux États-Unis, devraient évaluer les politiques qui 
favoriseraient la réduction de la demande de pétrole.


