
Enseignez à vos parents comment assurer  
la sécurité des personnes qui creusent et 
vivent à proximité des pipelines.

Sécurité des  
installations 
souterraines



Bien qu’une fuite de gaz soit rare, il est important de savoir en reconnaître les signes. Servez-vous 
de votre odorat, de votre vue et de votre ouïe pour détecter une éventuelle fuite de gaz.

Indices olfactifs 
 o Odeur étrange…s’apparentant parfois  

à une odeur d’œufs pourris

 o Pétrole 

 o Odeur de mouffette 

Indices visuels 
 o Végétation morte ou qui dépérit

 o Terre ou eau projetée dans l’air

 o Concentration de gel au sol 

 o Feu sortant du sol 

 o Flaque de liquide noir au sol  
(pétrole uniquement)

 o Reflet irisé à la surface de  
l’eau (pétrole uniquement)

Indices auditifs 
 o Bruit très fort!

 o Grondement 

 o Bruit de souffle 

 o Sifflement 

 o Chuintement 

Si vous soupçonnez la présence 
d’une fuite
Si vous remarquez l’un des signes suivants :

 o Ne toucher à aucun produit liquide

 o Quitter la zone immédiatement 

 o Avertir un adulte et lui demander de 
composer le 911

Être partenaires pour assurer 
la sécurité des pipelines



Que votre famille décide de construire une clôture, de planter un arbre ou de faire des travaux de 
labour dans les champs, il est important qu’elle sache où se trouvent les installations souterraines. 
Certains câbles sont enterrés à quelques centimètres à peine de la surface.

Dites à vos parents de communiquer avec le centre d’appel unique au moins deux jours ouvrables 
avant de planifier des travaux de creusement. Un technicien se rendra sur votre propriété et 
signalisera l’emplacement de vos installations souterraines gratuitement!

Creuser prudemment
Appelez ou cliquez avant de creuser! 
Communiquez avec votre centre d’appel unique 
local.

Allouez le temps nécessaire au marquage.

Respectez la signalisation. Les canalisations 
sont indiquées par des signaux, de la peinture ou 
d’autres indicateurs (généralement de couleur  
jaune pour les pipelines).

Creusez avec prudence. Lorsque vous creusez 
près des services publics souterrains, assurez-vous 
de le faire manuellement afin de déterminer leur 
emplacement exact.

Faire une demande de 
localisation
En ligne :  
www.cliquezavantdecreuser.com

Centres d’appel unique canadiens
Colombie-Britannique :  ............ 1-800-474-6886
Alberta ................................... 1-800-242-3447
Saskatchewan  ......................... 1-866-828-4888
Manitoba  ............................... 1-800-827-5094
Ontario ................................... 1-800-400-2255
Québec  .................................. 1-800-663-9228

Communiquer avec TC Énergie
Urgences concernant un pipeline 
.............................................. 1-888-982-7222

Renseignements généraux
Téléphone  ............................... 1.855-458-6715 
Courriel .......... public_awareness@tcenergy.com

Sais-tu ce qu’il y a dessous



Lorsque vous appelez ou cliquez avant de creuser, un technicien se rend chez vous et signale 
l’emplacement des installations souterraines, au moyen de drapeaux ou de peinture. Les couleurs 
indiquées ci-après sont celles utilisées par les normes industrielles en vigueur; chaque couleur 
représente un type spécifique de service public.

Coloriez la carte de codes de couleurs.

Réponses: 1. Rouge 2. Jaune 3. Orange 4. Bleu 5. Vert 

 Électricité 

 Pipelines – gaz, pétrole et vapeur

 Fibres optiques – téléphone,  
 télévision, Internet

 Eau

  Égouts et  
canalisations d’évacuation

Code de couleurs des 
installations souterraines










