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L'acide téréphtalique purifié
communément appelé ATP, est
utilisé comme matière première
dans la fabrication de plastique
recyclable comme, par exemple, le
plastique des bouteilles de
boissons gazeuses. Il entre aussi
dans la fabrication de pellicule de
polyester utilisé pour les bandes
audio et vidéo et les films. On
l'utilise également dans les résines
synthétiques pour fabriquer de la
peinture et du textile. L'ATP est
obtenu par oxydation du
paraxylène avec de l'air en
présence d'un solvant: l'acide
acétique. C'est une matière solide,
inerte et stable qui se présente
sous forme d'une poudre blanche
cristalline.
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A vaut-propos

Le présent document répond aux questions et commentaires soulevés par le ministère de
l'environnement (MENV) dans le cadre de l'analyse de recevabilité de l'étude d'impact du projet
Interquisa Canada. Le document se divise en quatre sections. Mise à part cette note
d'introduction, on retrouve:
Section A: Questions et commentaires du MENV suivies des réponses du promoteur
Section B: Errata
Section C: Le document intégral du MENV: QUESTIONS ET COMMENTAIRES
Section D: Documents annexes

Dans la section A, chacune des questions ou commentaires du MENV sont réédités (en grisé)
dans le même ordre de présentation et suivis de la réponse du promoteur. Quelques pages de
l'étude d'impact ont été reprises intégralement et présentées dans la section B, errata, afin de
tenir compte des modifications amenées par le remplacement de l'huile lourde par de l'huile
légère (référence errata E-2).
Le résumé de l'étude d'impact intègre les modifications amenées dans le présent document.
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SECTION A

Réponses aux questions

INTRODUCTION
QC-1. Il faudrait expliquer clairement qui est l'initiateur de projet. S'agit-il d'intercontinental

Quimisa SA, ou du consortium Interquisa-SGF Chimie, ou d'une autre entité juridique? Il est
important pour le Ministère de le savoir, puisque les autorisations seront délivrées à cette
personne morale.
R-1. Le promoteur du projet est la compagnie Interquisa Canada, S.E.C. (Société en

commandite) une compagnie constituée sous la Loi du Québec et le permis devrait être livré à
Interquisa Canada S.E.C. au soin d'Interquisa Canada Inc. en sa qualité de commandité.

CHAPITRE 1

MISE EN CONTEXTE DU PROJET

Page 2-6, section 2.2.2 Présentation générale du projet
QC-2. Il est mentionné que « l'usine projetée occupera une superficie approximative de 51

hectares». L'étude mentionne à la section 5.7 (page 5-93), que « le site à l'étude occupe une
superficie d'environ 63 hectares». Quelle est la superficie totale du site? Il serait intéressant de
montrer, sur une seule et même figure, les limites de la propriété ainsi que les limites de la zone
bâtie, avec les surfaces respectives.
R-2. Les superficies de 51 et 63 hectares présentées respectivement aux pages 2-6 et 5-93 de

l'étude d'impact sont erronées. La superficie des terrains qui seront acquis par Interquisa Canada
sera d'environ 244,000 mètres carrés tel que mentionné à la page 3-23.
QC-3. Il est indiqué à la section 3.3 (page 3-23) que« les installations couvriront une superficie

d'environ 244 000 m 2 ». Or, la somme des superficies indiquées à la figure 3.7 est égale à
161 700 m 2• Il est aussi mentionné à la page 3-43 que le site affecté par les travaux de
construction sera de 19,2 hectares. Quelle sera la superficie occupée par les installations ? Faire
la distinction, s'il y a lieu, entre les superficies affectées lors de la construction et les superficies
occupées par les installations. Un tableau récapitulatif des superficies et aménagements aiderait à
la compréhension du lecteur.
R-3. La figure 3.7 (rev.01) de l'étude d'impact a été reprise pour y ajouter les superficies ainsi

qu'une légende indiquant la limite de propriété. La superficie du terrain qui seront acquis par
Interquisa Canada est d'environ 244 000 mètres carrés. La somme des superficies occupées par
\\EnvirO 1\public\PROJ\601849\edition\ADDENDA\quest-integre.doc
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AGENCEMENT GÉNÉRAL DE L'USINE

Figure 3.7 (rev.01)
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les installations est de 165 458 mètres carrés. La superficie restante, environ 78 540 mètres
carrés, est utilisée pour les voies d'accès, les chemins internes, les emprises. Il y aussi une
superficie au nord de l'unité de traitement des eaux qui ne sera pas utilisée
Figure 3.2, Diagramme de procédé- Unité AT
QC-4. Le carré jaune représentant la colonne d'absorption haute-pression 2T-401 devrait référer

à la figure 3.3. Le carré jaune représentant la récupération du catalyseur et de la liqueur-mère

devrait référer à la figure 3.4.
R-4. Notez que le carré jaune représentant la colonne d'absorption haute-pression 2T-401 devrait

référer à la figure 3.3. Le carré jaune représentant la récupération du catalyseur et de la liqueurmère devrait référer à la figure 3.4
Page 3-13, section 3.1.2 Unité de production d'acide téréphtalique brut
QC-5. Les deux réacteurs en parallèle de cette unité fonctionnent-ils simultanément? La

présence de deux réacteurs signifie-t-elle que toute la ligne de production de cette unité est
doublée ?
R-5. Oui, les deux réacteurs en parallèle fonctionnent simultanément.

Les seuls autres

équipements qui sont en double sont les condenseurs. Pour chacun des deux réacteurs il y a une
série de quatre condenseurs (2E-301, 302, 303 et 304). La capacité totale de l'usine telle que
définie dans l'étude d'impact considère que les deux réacteurs ainsi que leurs quatre condenseurs
fonctionnent simultanément.
QC-6. Le troisième paragraphe mentionne que la fraction gazeuse sortant du réacteur est dirigée

vers trois condenseurs tubulaires installés en série. Or, la figure 3.2 en montre quatre. Qu'en estil?
R-6. Le quatrième condenseur est appelé refroidisseur par Interquisa. Pour éviter la confusion, le

troisième paragraphe de la page 3-13 devrait se lire: "La fraction gazeuse sortant du réacteur est
dirigée vers quatre condenseurs tubulaires installés en série".
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Page 3-26, section 3.3 Agencement des installations, figure 3. 7

QC-10. Il faudrait ajouter une légende à cette figure, expliquant notamment la signification de la
ligne discontinue et des nombres entre parenthèses.
R-10. La figure 3.7 est présentée à nouveau avec les précisions demandées.
Page 3-27, section 3.3 Agencement des installations

QC-11. À quel usage est destinée la génératrice diesel ? Quel est le nombre d'heures d'opération
par année de cette génératrice ? Pouvons-nous avoir une description de sa puissance et de ses
émissions atmosphériques ?
R-11 La génératrice diesel sera utilisée uniquement en situation d'urgence, c'est-à-dire lorsque

l'alimentation électrique sera interrompue.
Il n'est pas possible d'évaluer le nombre
d'interruptions du service électrique. La capacité de la génératrice est de 500 KW. La
génératrice sera mise en fonction à tous les mois pendant une période de 10 minutes afin de
s'assurer de son bon fonctionnement. Puisque la génératrice sera utilisée seulement en situation
d'urgence ou pour de très courtes périodes de temps, nous jugeons non pertinent d'inclure les
émissions atmosphériques en provenance de cet équipement à notre bilan des émissions et
évaluation des impacts.
De plus, selon les facteurs d'émission de l'EP A, un génératrice au diesel produira 0,031 lb de
NOx par hp-hr, soit 9,4 kg/h de NOx pour une capacité de 500 KW ce qui est inférieur à la
quantité de NOx produite lors de l'utilisation de l'huile n°. 2 à la chaudière. Puisqu'il est
impossible de démarrer l'usine lors d'interruption d'électricité, la consommation de l'huile n°. 2
représente le pire cas des émissions à l'atmosphère. Notez que le contenu en soufre du diesel est
inférieur au contenu en soufre de l'huile n°. 2.
Page 3-32, section 3.4.1 Entreposage et manutention des matières premières et du produit
fini
QC-12. La classification selon le Règlement fédéral sur les produits contrôlés (SIMDUT) doit

être fournie pour l'ATP (acide téréphtalique purifié). À la lumière de cette information, nous
pourrons classifier l'ATP selon le RMD (Règlement sur les matières dangereuses) puisque nos
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*** SECTION 15. REGULATORY INFORMATION***
** CANADIAN WORKPLACE HAZARDOUS MATERIALS
INFORMATION SYSTEM (WHMIS) **
* PROPOSED WHMIS CLASSIFICATION:
Insufficient information
* WHMIS HEALTH EFFECTS :
Insufficient information
* WHMIS INGREDIENT DISCLOSURE LIST :
Included for disclosure at 1% or greater; proposed deletion.
* DETAILED WHMIS CLASSIFICATION ACCORDING TO CRITERIA:
- CLASS A:- COMPRESSED GAS: Does not meet criteria.
- CLASS B - FLAMMABLE & COMBUSTIBLE MATERIAL: Does not meet criteria for
legislated classes; flash point 260 deg C (500 deg F). However, terephthalic acid is a
combustible dust.
- CLASS C - OXIDIZING MATERIAL: Does not meet criteria.
- CLASS D - POISONOUS AND INFECTIOUS MATERIAL. DIVISION 1 IMMEDIATE AND SERIOUS TOXIC EFFECTS: Does not meet criteria.
Acute Lethality: Does not meet criteria; LD50 (oral, mouse): greater than 5000 mg/kg;
LD50 (dermal, rabbit): greater than 2000 mg/kg.
- CLASS D - POISONOUS AND INFECTIOUS MATERIAL. DIVISION 2 - OTHER
TOXIC EFFECTS: Insufficient information; see detailed evaluation below.
- Chronic Toxic Effects: Insufficient information; very high dietary levels have caused
bladder stones and evidence of tissue damage to the lining of the bladder in animals.
- Carcinogenicity: Insufficient information; not in standard reference lists.
- Teratogenicity and Embryotoxicity: Probably does not meet criteria; teratogenic effects
have been observed, but only in the presence of materna! toxicity in three animal
studies.
- Reproductive Toxicity: Probably does not meet criteria; no harmful effects on
reproduction were observed in male or female rats in two studies.
- Mutagenicity: Insufficient information; no in-vivo studies reported.
- Respiratory Tract Sensitization: Does not meet criteria; not reported as human
respiratory sensitizer.
- Skin Irritation: Probably does not meet criteria; not irritating to rats in one study.
- Eye Irritation: Probably does not meet criteria; mild irritation observed in an
unconfirmed Draize test.
- Sk.in Sensitization: Insufficient information.

T:\PROJ\601849\edition\ADDENDA\quest-integre.doc

9

Juin 2000

QC-15. Des détails concernant les aménagements de l'aire d'entreposage devront être fournis
pour s'assurer d'une protection adéquate de l'environnement.
R-15. Les détails concernant les aménagements de l'aire d'entreposage seront fournis lors de la
.'

présentation des plans et devis qui accompagneront les demandes de certificats d'autorisation.
Par ailleurs, de l'information concernant les mesures de protection de l'environnement sont
fournies aux sections 3.4 et 9.6 de l'étude d'impact.
QC-16. Indiquer l'échelle de la Figure 3.8.
R-16. L'échelle de la Figure 3.8 (rev.01) est de 1:15000. Cette figure a été corrigée et est jointe
au présent document.
Page 3-37, section 3.5.3 Réseau de pipeline
QC-17. Pourquoi la Ville de Montréal-Est ne permet-elle plus l'ajout de nouvelles conduites
aériennes sur son territoire?
R-17. Lors d'une conversation téléphonique, la Ville de Montréal-Est nous a indiqué qu'elle ne

permettait plus l'ajout de conduites aériennes sur son territoire pour des raisons esthétiques et de
sécurité.
QC-18. Dans cette section, et également à la section 3.5.4, on fait allusion à la rue Montréal-Est.

On devrait identifier cette rue à la Figure 3.8, de manière à faciliter la compréhension du texte.
R-18. La rue Montréal-Est a été ajoutée à la figure 3.8 qui est jointe au présent document.
Page 3-38, section 3.5.4 Approvisionnement en eau
QC-19. Dans cette section, on indique que les installations et infrastructures de Pétrochimie
Coastal du Canada seraient utilisées pour l'approvisionnement en eau industrielle. Si Coastal ne
redémarre pas ses opérations, cela compromet-il l'utilisation de ses installations et
infrastructures? Y a-t-il des solutions alternatives? Quels en seraient les impacts?
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--------INFRASTRUCTURES CONNEXES

-- ---Figure 3.8 (rev.01)
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R-19. L'approvisionnement en eau industrielle n'est d'aucune façon liée au redémarrage des
installations de Pétrochimie Coastal car le système d'approvisionnement en eau est actuellement

opérationnel. Même si l'usine n'est pas en production, environ une vingtaine d'employés y
travaillent, afin d'assurer une reprise rapide des activités. Entre autres, leurs tâches consistent à
conserver en opération le système d'approvisionnement en eau pour la protection incendie
(contribution au réseau d'aide mutuelle) et le fonctionnement de divers équipements. Donc
même si Pétrochimie Coastal ne redémarre pas son usine, il sera possible d'utiliser la même
source d'approvisionnement en eau industrielle.
Page 3-39, section 3.6.1 Préparation du site
QC-20. Il est prévu de disposer hors du site un volume de 225 910 m 3 de sol qui ont été

biotraités lors d'un récent programme de restauration mais dont la qualité géotechnique serait
inadéquate pour la construction des installations projetées. Les sols seront envoyés dans un lieu
de disposition autorisé par le MENV.
Un des cinq objectifs de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MENV est «d'assurer une gestion et une valorisation adéquate des sols, des eaux
et des matériaux contaminés récupérés». Il est dommage que la totalité de ces matériaux soient
destinés à remplir un site de disposition dont la durée de vie est limitée, surtout dans le contexte
actuel où il devient de plus en plus difficile d'ouvrir de nouveaux sites. Toute cette opération
implique également un transport routier intense qui comporte un impact non-négligeable.
Il serait opportun de savoir si une proportion substantielle de ces sols ne pourrait être déplacée
sur le site afin de construire des talus décoratifs ou acoustiques, favorisant une gestion utilitaire
de ces sols qui s'inscrit mieux dans l'optique du développement durable. Pour les sols devant être
gérés à l'extérieur du site, nous aimerions que soit analysé la répartition de leur transport vers
plusieurs sites de disposition afin d'amoindrir les impacts de la circulation de camions sur un
unique trajet et également pour équilibrer les volumes de sol à enfouir.
R-20. Tout d'abord mentionnons que la quantité de 225 910 m 3 correspond à la quantité de

matériaux de remblais qui seront importés au site et non à la quantité de matériaux de déblais qui
est équivalente à 292 310 m 3 (voir section 3.6.1, page 3-39 de l'étude d'impact). Notons
également que la quantité indiquée à la première phrase de la page 7-37 est erronée, on aurait dû
y lire 292 310 mètres cubes. Depuis le dépôt de l'étude d'impact, les volumes à excaver ont été
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Aussi, quant à la répartition des sols vers plusieurs sites de disposition, mentionnons que l'option
privilégiée sera d'utiliser les routes d'accès à l'autoroute 40 en zone industrielle. Dans la
mesure où le transport se limite à la zone industrielle, se sera aux entrepreneurs de décider s'ils
dirigent leurs camions vers l'ouest ou vers l'est lorsqu'ils accèdent la 40. La possibilité de
ségrégation des sols selon leur niveau de contamination (niveau A-B et niveau B-C) sera évaluée
lors de l'ingénierie détaillée.
QC-21. Les sols contaminés à un niveau inférieur au critère d'usage industriel C qui seront gérés
devront l'être conformément à la Grille de gestion des sols contaminés excavés qui accompagne
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. D'autre part,
selon cette grille, les 225 910 m3 de remblai qu'il est prévu d'importer devront respecter le critère

B et faire en sorte de ne pas augmenter le niveau de contamination du terrain récepteur.
R-21. Les sols seront effectivement gérés conformément à la " Grille de gestion des sols
contaminés excavés " qui accompagne la Politique de réhabilitation des terrains contaminés. La
qualité du matériel de remblai sera équivalente ou mieux que celle du critère B (donc la qualité

des sols de remblai sera inférieure aux niveaux B). Il s'agira de matériel propre (sable ou
concassé).
QC-22. Aussi, conformément au volet «Protection» de la Politique de protection des sols et de

réhabilitation des terrains contaminés, la qualité initiale des sols et de l'eau souterraine avant la
construction de l'usine doit être connue. On obtient ainsi une image de «l'état zéro» des sols de la
propriété. Une caractérisation de «pré-implantation» devra permettre de connaître l'état des sols
importés sur le site (remblais) et de ceux en cours de restauration dont le traitement final est
prévu, pour ajouter ces informations aux données déjà recueillies dans l'étude de caractérisation
environnementale réalisée sur le terrain en avril 2000. Il serait utile de connaître la répartition des
zones du terrain qui ont été restaurées en date de l'étude d'impact.
QC-23. Le bruit de fond déterminé par cette caractérisation pour chaque contaminant d'intérêt

sera le critère spécifique de la nouvelle usine. Il faudra s'assurer de couvrir particulièrement les
futures zones à risques dans le cadre du suivi (transbordement de matières premières,
entreposage, élimination de matières résiduelles).
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Ces zones ne constituent pas des zones à risques pour les déversement de produits chimiques.
L'ATP est un produit solide inerte et de plus les aires des silos d'ATP et de l'unité ATP seront
bétonnées. La voie ferrée servira uniquement au transport de l 'ATP et de l'acide acétique (ce
dernier n'est pas considéré comme une matière à risque, il affectera seulement le pH des sols).
Les produits chimiques utilisés à l'unité de traitement de l'eau (acide sulfurique) seront dans des
réservoirs endigués. Par conséquent, la caractérisation exacte des sols sous-jacents de ces zones
est moins importante.
L'unité ATP pourrait être classifiée à risque car il y aura circulation d'huile chaude. Notez qu'un
échantillon avait été prélevé et analysé juste au sud de cette aire (BH-13).
Pour les parties de terrain qui ne seront pas touchées (aucune excavation), nous pouvons utiliser
les résultats des échantillons prélevés lors de la campagne de caractérisation de décembre 1999
(forages BH-4, 5, 9, 10 et 14).
En ce qui concerne la qualité de l'eau souterraine, celle-ci a été analysée lors de la caractérisation
du terrain en décembre 1999.

Comme il n'y aura pas eu d'autres activités sur le terrain

susceptibles de contaminer l'eau souterraine depuis ce temps, nous ne jugeons pas pertinent de
reprendre des échantillons. Mentionnons qu'un suivi de la qualité de l'eau souterraine est prévu
lors de l'opération de l'usine.

Page 3-44, section 3.6.5 Mesures de protection de l'environnement
QC-24. La phrase du premier paragraphe qui débute par « Le débit maximal évacué au
déversoir ... » spécifie que le débit de 1.32 m 3/s est inférieur au débit applicable selon la
réglementation municipale de 1.32 m 3/s. S'agit-il d'une erreur?

R-24. La phrase devrait se lire: ... Le débit maximal évacué au déversoir qui sera de 0,75 m 3/s est
inférieur à celui applicable (1,32 m 3/s ou 55 Vs par hectare) ...

CHAPITRE 2.

IDENTIFICATION DES REJETS ET DES NUISANCES

Page 4-1, section 4.1.2 Sources de poussières

T:\PROJ\601849\edition\ADDENDA \quest-integre.doc

19

Juin 2000

R-28. La stratégie de ségrégation s'applique autant pour les précipitations solides que liquides.
Si pour des raisons opérationnelles ou de sécurité, la neige devait être enlevée des surfaces de

procédés, elles seraient accumulées à un endroit se drainant vers l'unité de traitement d'eau.
Page 4-10, section 4.2.4.1 Sélection du type de traitement
QC-29. Il y aurait lieu de définir les substances visées par le terme COV, tant pour les rejets dans
l'eau que dans l'air.
R-29. Selon le projet de modification du règlement sur la qualité de l'atmosphère du Québec, un

composé organique volatil est définit comme: tout composé organique participant à des réactions
photochimiques dans l'atmosphère, c'est-à-dire tout composé organique autre que les suivants,
exclus en raison de leur activité photochimique négligeable: acétone, méthane, éthane, acétate de
méthyle, 1, 1, 1-trichloroéthane, dichlorométhane, chlorofluorocarbures (CFC), fluorocarbures
(FC), hydrofluorocarbures (HCFC).
Selon le Conseil Canadien de ministres en environnement (CCME) les COV sont définis comme
étant des composés contenant au moins un atome de carbone, mais excluant le dioxyde de
carbone et le monoxyde de carbone. Le méthane et le chlorofluorocarbones sont exclus de la
définition des COV.
La CUM définit les substances organiques ou les composés organiques comme tout composé de
carbone à l'exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des
cyanures.
Partout dans le rapport d'étude d'impact, lorsqu'on réfère à des composés organiques volatils, il
aurait fallu dire des substances ou composés organiques car ce sont ces derniers qui sont normés
par la CUM. Par ailleurs, nous avons inclus dans les calculs des COV, l'acétate de méthyle qui
n'est pas considéré comme un COV selon le MENV mais qui est considéré comme une
substance organique par la CUM. La définition de la CUM pour les substances organiques est
plus large que celle du MENV ou du CCME pour les COV. Nous avons utilisé la terminologie
COV car c'est un terme largement utilisé pour désigner les émissions atmosphériques des
procédés pétrochimiques.
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Page 4-15, section 4.3.1.1 Sources d'émission atmosphérique de l'unité de procédé d'AT brut

QC-32. Au premier paragraphe, on devrait lire « figures 3.2 et 3.3 » plutôt que « figures 3.3 et
3.4 ».
R-32. Au premier paragraphe, on devrait lire « figures 3.2 et 3.3 » plutôt que « figures 3.3 et
3.4 ».
Page 4-18, sections 4.3.1.1 et 4.3.1.2 Sources d'émission atmosphérique de l'unité de
procédé d' AT brut et d' ATP
QC-33. Le lien entre les équipements indiqués aux tableaux 4.3, 4.4 et 4.5 et les équipements des
installations de San Roque devrait être fait. La compréhension du procédé et de ses émissions
serait facilitée en indiquant les numéros des appareils énumérés (colonne d'absorption, colonne
de déshydratation, etc.).
R-33. Les tableaux 4.3 et 4.4 sont repris ci-dessous avec les numéros des équipements. Le
tableau 4.5 fait déjà référence aux numéros d'équipements.
TABLEAU 4.3

Émission de COV et de CO avant traitement- Unité AT

cov< 1>

co(2)

Interquisa
Usine de San Roque
g/t de l'ATP
cov
CO

14 600

17 000

3 781

11 844

1140

--

948

658

1 900

--

effluent traité<3>

1 780

2 000

non disponible<4>

19420

19 000

EPA
g/t de l'ATP
Colonne d'absorption haute
pression (2T-401)
Colonne déshydratation {2T701)
Cristallisation et filtre à tambour
(2D-401,402 et 403, 2M-501)
Séchoir et entreposage {2T-601
et 2F-501 A/B)
Total
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exemple, le fait qu'aujourd'hui les équipements sont plus efficaces que durant les années 80, que
la technologie a développé les joints de conduites plus étanches, etc.).
R-35. En effet, les facteurs d'émission de l 'EP A surestiment la réalité car ils correspondent à une

valeur moyenne mesurée sur 10 ans (1980 à 1990) dans des usines d'oxyde d'éthylène. Ces
usines peuvent inclure des usines récentes mais aussi de plus vieilles usines. Il est connu que les
usines plus récentes utilisent de meilleures technologies, que les joints d'équipements sont
maintenant plus étanches aux fuites et que la gestion environnementale s'est améliorée au cours
des années.
Page 4-25, tableau 4.10 Estimation des émissions fugitives annuelles de l'usine
QC-36. On constate que les fuites supérieures à 10 000 ppm constituent la majorité des

émissions fugitives annuelles de l'usine. Y a-t-il possibilité de proposer des moyens pour
diminuer l'importance de cette catégorie de fuite?
R-36. Le tableau 4.10 est basé sur des hypothèses. Tel qu'expliqué à la page 4.24, il a été

supposé qu'il y aurait 2% des équipements avec des fuites de plus de 10 000 ppm, 2% des
équipements avec des fuites entre 1 000 et 10 000 ppm et 96% des équipements avec des fuites
inférieures à 1 000 ppm. Nous avons fixé ce ratio ainsi car selon le guide du CCME
(CCME-EPC-73F), qui s'intitule "Code d'usage environnemental pour la mesure et la réduction
des émissions fugitives de COY résultant de fuites provenant du matériel", on demande qu'un
maximum de 2% des équipements aient une fuite de plus de 10 000 ppm. Cette situation
représente donc un pire cas. Cette approche de pire cas a été retenue tout au long de l'étude afin
de s'assurer de ne pas sous-estimer les impacts du projet. Par conséquent, les fuites de l'usine
d'Interquisa Canada seront bien en deçà de l'estimati~n fournie au tableau 4-25. Tel qu'indiqué
au dernier paragraphe de la page 4-24, les valeurs mesurées à plusieurs usines montrent que
l'EPA surestiment d'environ 25 à 50% les émissions des usines.
Par ailleurs, rappelons qu'un programme de contrôle et de suivi des émissions fugitives est
proposé (voir section 8.2.1 de l'étude d'impact).
Page 4-33, section 4.4 Rejets solides et semi-solides
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R-40. Tel que mentionné à la section 4.4.2, les boues seront caractérisées pour définir leur mode
de gestion.
QC-41. La quatrième phrase de cette section devra être reformulée. À première vue, des essais de
lixiviation devront être effectués sur les boues de la récupération du catalyseur étant donné son
contenu en chrome.
R-41. Il est déjà mentionné aux sections 4.4.1 et 4.4.2 que les déchets seront caractérisés pour
définir leur mode de gestion.
QC-42. À noter qu'il n'y a pas d'article 2.2.6 dans le RMD. La classification d'une matière
s'établit d'après les caractéristiques de l'article 3 ou 4 du RMD.
R-42. Effectivement, la classification d'une matière s'établit d'après les caractéristiques de
l'article 3 ou 4 du RMD. La référence de l'article 2.2.6 s'applique au guide d'application du
règlement sur les matières dangereuses (première édition, février 1998).
Page 4-35, section 4.4.4 Catalyseur pour la post-oxydation des gaz du réacteur de l'unité
AT
QC-43. Le mot «platinum» correspond sans doute au mot «platine».
R-43. Effectivement le mot "platinum" correspond au mot "platine".

CHAPITRE 3.

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Page 5-16, section 5.3.2.1 Réseau de mesures dans la zone d'étude
QC-44. Au tableau 5.3, à la dernière ligne, de quel poste s'agit-il (3 de la CUM ou celui de
l 'AIEM situé au 11 111 rue Notre-Dame Est) ?
R-44. L'astérisque réfère à deux postes qui sont exploités en collaboration avec Environnement
Canada: CUM-03 pour les COV (CUM seulement pour les autres contaminants) et 11 111 NotreDame Est (AIEM) pour les PM 10 et PM2.5 •
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Section 5.5.5.5

Comme les industries lourdes sont pour la plupart du domaine pétrolier et de la pétrochimie, le
transport par pipeline a été valorisé dans le secteur. Le réseau de pipeline qu'on y retrouve est
dense et sert au transport d'une multitude de produits (essence, bunker, gaz, pétrole, sousproduit du raffinage, et autres produits chimiques). Les nombreux réservoirs de la zone
industrielle servent généralement à l 'entreposage des produits pétroliers et de leurs dérivés.
L'inventaire détaillé des pipelines et réservoirs de la zone industrielle de la zone d 'étude est
présenté au chapitre 9 qui traite de la gestion des risques technologiques.
Page 5-76, section 5.5.5.1 Réseau routier et circulation
QC-48. L'étude mentionne la modification du tracé du futur boulevard Bourget suite à des

discussions entre Interquisa Canada et la Ville de Montréal-Est. Nous souhaitons être informés
de toutes autres modifications de ce tracé au cours du processus d'évaluation environnementale.
R-48. Les modifications du tracé du futur Boulevard Bourget sont de la responsabilité de la

Ville de Montréal-Est. Nous informerons la Ville de Montréal-Est de la demande du ministère.
Par ailleurs, nous joignons à ce document un lettre de la ville de Montréal-Est mentionnant que la
modification du tracé causée par la présence d'Interquisa Canada ne remet pas en cause la
construction du futur Boulevard Bourget.

CHAPITRE 5. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Page 7-1, section 7.1 Milieu physique
QC-49. Le terme« annexe G » devrait se lire« annexe H ».
R-49. À la page 7-1, on devrait lire annexe H au lieu de annexe G.
Page 7-1, section 7.1.1.2.1 Normes et critères d'air ambiant
QC-50. Selon la réglementation de la CUM, la teneur en soufre de l'huile lourde ne peut excéder

1.0 % en poids dans le secteur considéré, puisque la capacité des appareils de combustion
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Page 7-11, section 7.1.1.2.2 Méthodologie d'évaluation
QC-52. Les valeurs indiquées au deuxième paragraphe, pour les particules en suspension ne
concordent pas tout à fait à celles indiquées au tableau 7.2. Expliquez.
R-52. Les bonnes valeurs sont celles de la page 7-11. Au tableau 7.2 pour les PST, les valeurs

de 186 µg/m 3 et 144 µg/m 3 devraient être remplacées respectivement par des valeurs de 180
µg/m 3 et 141 µg/m 3 pour être conforme au tableau 5.9, page 5-25.
QC-53. On mentionne que plusieurs stations d'échantillonnage de l'air ambiant sont présentes

dans la zone d'étude. Par contre on ne semble pas traiter les résultats d'analyse des stations
d'échantillonnage de la même manière selon les contaminants. Ainsi, bien que les stations 102 et
103 de l 'AIEM présentent les concentrations maximales de S02 dans l'est de Montréal, on ne
retient pas ces valeurs pour des raisons de directions de vents. Toutefois, pour les particules en
suspension totales (PST), on retient les valeurs maximales de ces stations. Nous croyons que les
valeurs maximales mesurées dans la zone à l'étude devraient être considérées.
R-53. Effectivement, certaines valeurs de S02 mesurées aux stations 102 et 103 de l' AIEM

n'ont pas été considérées dans cette section. Le but de cette section est de déterminer le niveau
de fond maximum sur une heure susceptible de se produire au point d'impact des émissions de
l'usine Interquisa. Ainsi, il serait tout à fait acceptable de définir une concentration de fond
maximale pour chaque secteur de la zone d'étude.
Pour le S02, les mesures montrent que les secteurs de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles
connaissent à l'occasion des concentrations horaires de S02 qui se démarquent considérablement
des autres secteurs de l'île de Montréal. De plus, l'analyse de la concentration de S02 en
fonction de la direction des vents permet d'identifier les sources ponctuelles causant ces
concentrations horaires élevées. De plus, lorsque la concentration de S02 atteint des niveaux
élevés à une station, les niveaux demeurent faibles aux autres stations. Ceci indique le caractère
très local des concentrations horaires maximales mesurées aux stations 102 et 103 et indique
aussi la présence de sources ponctuelles très importantes.
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Page 7-19, section 7.1.1.2.3 Présentation des résultats de l'étude de dispersion
Scénario d'opération normale
QC-54. Aux tableaux 7.7 et 7.8, les résultats des simulations avec le modèle 1SCST3 sont présentés
à trois points de retombées: «St-Jean-Baptiste», boul. «Montréal-Est» et« rue Georges V». Le

maximum dans le domaine de modélisation, en dehors de la zone industrielle, est-il toujours situé
parmi ces trois points?
R-54. À la page 7-15, on aurait dû spécifier que les points de retombées sont en fait des secteurs
de retombées. Dans les résultats des tableaux 7.7 et 7.8, le secteur "rue Georges V" comprend

tout le secteur au sud de la zone industrielle (incluant la partie à l'ouest de la rue Sherbrooke) et
le secteur "Montréal-Est" représente le secteur résidentiel de Montréal-Est et "St-Jean Baptiste"
le secteur du poste de la CUM. Dans les tableaux 7.7. et 7.8, les résultats sont les concentrations
maximales calculées dans ces trois secteurs. Ces trois secteurs englobent donc tous les secteurs
non industriels à proximité de l'usine. Tous les maximums calculés surviennent au sud de la
zone industrielle et se retrouve donc dans la colonne "rue Georges V" des tableaux 7.7 et 7.8.
QC-55. Au tableau 7.7, on voit que les concentrations en acide acétique sur 15 minutes au niveau
de la rue Georges V (87 µg/m 3 ) vont se rapprocher du seuil d'odeur de 90 µg/m 3 • Peut-on prévoir
quelles seront les concentrations moyenne et médiane en acide acétique sur 15 minutes la nuit et
au lever du jour au niveau de la rue Georges V ?
R-55. Le tableau suivant présente la distribution des concentrations calculées sur 15 minutes

pour le récepteur où le maximum de 87 µg/m 3 a été calculé (parc John Kennedy). La distribution
a été calculée pour trois séries de données: pour l'ensemble des données météorologiques,
lorsque le vent souffle en provenance de l'usine et la nuit lorsque le vent souffle en provenance
de l'usine. Notez que le 50ième centile est équivalent à la médiane. Ces résultats démontrent que
la conèentration ambiante d'acide acétique se rapproche du seuil de détection de l'odeur dans de
rares occasions (moins de 0,47% du temps, tel que spécifié dans l'étude d'impact sur
l'environnement).
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Scénario de démarrage de l'usine
QC-58. Peut-on compléter le tableau 7.8 en ajoutant les informations suivantes?

Les contributions moyennes et médianes des PM 10 et des PM 2.5 lors des démarrages de
l'usine;
Les concentrations moyennes et médianes de N02 et de S02 dans l'air ambiant avec et sans
les niveaux de fond lorsque l'huile numéro 6 est utilisée à la chaudière numéro 2 pendant ces
démarrages.
R-58. Étant donné que l'utilisation de l'huile lourde n'est plus considérée, celle-ci étant
remplacée par de l'huile légère, les questions concernant les particules respirables et le N02 ne
nous apparaissent plus très pertinentes. En effet, les concentrations prévues de PM 10 et PM2 _5 lors
des démarrages sont maintenant similaires à celles calculées pour l'opération normale de l'usine.
Pour le N02, les concentrations calculées lors des démarrages sont réduites de 40% par rapport à

l'utilisation de l'huile lourde. De plus, l'hypothèse de conversion totale du NO en N02 amène
déjà une facteur de surestimation de 2 à 3. Il n'y a donc pas vraiment de problèmes reliés aux
émissions de N02 de l'usine Interquisa.
Par ailleurs, sur l'ensemble des heures considérées dans l'étude, peut importe le contaminant et le
récepteur, la concentration médiane de la contribution de l'usine Interquisa est égale à zéro. En
effet, le vent souffle dans une direction donnée moins de 15 % du temps.
Afin de mieux comprendre que l'addition des maxima mesurés et calculés ne représente pas une
situation habituelle, mais plutôt une situation très improbable, le tableau suivant présente les
concentrations maximales, moyennes et médiane pour le S02 , le N02 et les particules fines.
Comme le démontre ce tableau, les concentrations médianes (atteintes 50% du temps) sont
beaucoup plus faibles que les maximums qui ont été utilisés pour démontrer le respect des
normes de qualité de l'air ambiant. Les résultats considérant les niveaux de fond présentés aux
tableaux 7.7 et 7.8 représentent donc des situations qui ont très peu de chance de se produire,
surtout pour le scénario de démarrage de l'usine.

1
1
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et de O µg/m 3 • Sur cette période de 72 heures et pour ce récepteur, les concentrations horaires de
S02 calculées ont été nulles pour 63 heures.
L'impact du projet Interquisa sur la qualité de l'air en rapport aux niveaux de S02 ne peut donc
qu'être jugé négligeable, d'autant plus que l'usine ne sera en démarrage qu'un maximum de 144
heure par année.
Distributions des concentrations mesurées et calculées de S02 dans l'air ambiant aux
postes de mesures dans la zone d'étude en 1997
Station AIEM-102
Série de
Distribution en fréquence (centiles)- 1 hr
Distribution en fréquence (centiles) - 24 br
données
50
75
90
95
98
99 Max
50
75
90
95
98
99 Max

Mesure
Usine
Total

10
0

25
0
28

63
1
66

109
9
110

186
20
186

249
33
250

608
109
608

17
0
19

34
2
36

58
4
59

78
7
79

106
9
109

128
11
130

251
18
252

Il
Station AIEM-103
Série de
Distribution en fréquence (centiles) - 1 hr
Distribution en fréquence (centiles)- 24 hr
50
75
90
95
98
99 Max
données
50
75
90
95
98
99 Max
Mesure
0
7
31
3
14
39
72 107 126 154
75 154 228 596

Usine
Total

0
0

0
7

0
32

0
75

3
154

8
228

82
596

0
3

0
14

1
39

2
73

4
107

5
126

10
154

Station CUM-03
Distribution en fréquence (centiles) - 24 hr
Série de
Distribution en fréquence (centiles) - 1 hr
98
99 Max
50
75
90
95
99 Max
données
50
75
90
95
98

Moy

26
1
27
Moy

13
0
14
Moy

N

7315
8760
7315
N

6825
8760
6825
N

84
24 8592
27
18
33
54
66
90 136
Mesure
12
63
96 142 170 370
1 8760
0
1
2
3
5
5
8
Usine
0
0
0
3
8
17
78
25 8592
34
55
68
85
93 136
Total
12
28
65
98 143 172 370
19
Notes:
La série de données "mesure" est composée de l'ensemble des valeurs horaires mesurées au poste de mesure.
La série de données "usine" est composée de l'ensemble des valeurs horaires simulées au poste de mesure.
La série de données "total" est composée de l'ensemble des valeurs de l'addition heure par heure des valeurs
mesurées et simulées au poste de mesure.
Les résultats pour les séries de données "usine" et "total" supposent que l'usine est en démarrage durant l'année
entière.

QC-59. Par quelles mesures correctives le promoteur peut-il minimiser les concentrations de
N0 2 et de S02 dans l'air ambiant lors de ces activités sporadiques? Quels sont les carburants
alternatifs à l'huile numéro 6? Quelles seraient les contributions moyennes, médianes et
maximales en N02 et en S02 lorsque les démarrages impliquent l'utilisation de carburants
alternatifs moins polluants dont l'huile légère?
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odeurs à base d'esters. Lors de visites à l'usine de San Roque, nous avons toutefois pu constater
que les odeurs d'acide acétique étaient pratiquement inexistantes sur la propriété de l'usine.

Page 7-35, section 7.1.1.2.6 Impacts du panache de vapeur
QC-62. Pour le panache de vapeur, l'utilisation de CONDENS-2 n'est plus acceptée par le
ministère de l'Environnement. Selon les résultats de la modélisation avec ISCST3, jusqu'où
pourrait-on observer un panache de vapeur ?
R-62. L'étude des impacts du panache de vapeurs a été menée pour deux types d'impact: les
possibilités de brouillard ou de givre au sol et la visibilité du panache qui s'élève des tours de
refroidissement. Les impacts au sol, exprimés en terme de nombre d'heures additionnelles de
brouillard ou de givre au sol ont été évalués conformément aux directions du MENV (Guide )
avec le modèle ISCST3. Ce modèle ne permet cependant pas d'évaluer l'humidité et le degré de
saturation (et donc de la visibilité) de la vapeur d'eau dans le centre du panache lorsque celui-ci
s'élèvent des tours de refroidissement. En effet, il est impossible de connaître la température au
centre du panache à mesure que s'élève celui-ci. En procédant par tâtonnement et à la suite
d'une longue série de simulations, il serait possible de faire l'évaluation de visibilité lorsque le
panache a terminé son ascension, mais si le panache n'est plus saturé à la fin de son ascension,
alors il sera impossible de déterminer la longueur du panache.
Le modèle CONDENS-2, qui avait été développé par le MENV spécifiquement pour évaluer la
longueur des panaches visibles, et non les problèmes de brouillard ou de givre au sol, a donc été
utilisé. Ce dernier modèle ne considère pas les effets du sillage des bâtiments sur le panache.
Cependant, ces effets sont d'augmenter la dilution initiale du panache, réduisant ainsi l'élévation
du panache. Il s'en suit donc qu'en négligeant les effets de bâtiment, CONDENS-2 surestime la
longueur et la hauteur atteinte par les panaches visibles des tours de refroidissement.
Pour ces raisons, nous croyons que l'évaluation des impacts du panache de vapeur a été effectuée
de façon satisfaisante.

Page 7-37, section 7.1.3 Qualité des sols
Étude de caractérisation environnementale, Site de la Pétrolière Impériale, Montréal-Est,
Québec, rapport final en référence dans l'étude d'impact
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Page 7-38, section 7.2 Milieu biologique
QC-66. Il y aurait lieu de clarifier le quatrième point relativement au taux d'enlèvement de la

matière organique soluble et de la charge organique soluble.
R-66. Le quatrième point de la page 7-38 devrait se lire comme suit: Le taux d'enlèvement de la

matière organique soluble a été considéré comme nul, alors qu 'un traitement physico-chimique
enlève environ normalement 30% de la matière organique soluble. L 'apport de lnterquisa
Canada a fleuve sera donc de 30% inférieur pour l'acide acétique et l'acide benzoïque.
Autrement dit, nous n'avons pas considéré dans nos calculs cet enlèvement de 30%, afin, encore
une fois, de prendre une approche conservatrice de pire cas.
Page 7-39, tableau 7.11
QC-67. Pourquoi la caractérisation de l'effluent d'Interquisa dans le tableau 7.11 est-elle
différente de celle présentée à la page 4.13 ?

La caractérisation fournie dans les deux tableaux n'est pas différente. Nous avons
simplement présenté l'information de façon plus détaillée. Au chapitre 4, nous fournissons une
caractérisation générale de l'effluent afin de montrer le respect du règlement 87 de la CUM.
Chacun des acides organiques composant la demande chimique en oxygène (DCO) ainsi que le
cobalt et le manganèse ne sont pas normés par le règlement 87. Au chapitre 7, l'objectif est
d'évaluer les impacts du projet sur l'environnement. Pour ce faire, il faut absolument définir la
R-67.

constitution de la charge organique de l'effluent. L'information quant à la composition de la
charge organique des eaux usées générées par Interquisa Canada a été fournie au tableau 4.1 et
les informations sur le contenu en cobalt et manganèse ont été présentées au deuxième
paragraphe de la page 4-7.
Page 7-41, section 7.3.1.1, Contaminants atmosphériques
QC-68. Les données sur le benzène ne reflètent pas les dernières modifications à la base de

données IRIS, veuillez les corriger en conséquence.
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Valeurs de référence proposées par l'OMS pour une exposition combinée au S0 2 et aux
particules
Durée

Dioxyde de soufre
(µg/mJ)

Particules totales
(µg/mJ)

Particules respirables
(µg/mJ)

Moyenne journalière

125

120

70

Moyenne annuelle

50

-

-

Selon les données provenant des postes de mesures dans la zone d'étude de 1996 à 1998, les
concentrations moyennes sur 24 heures de S02 auraient excédées 125 µg/m 3 moins de 1 % du
temps. Dans le cas des particules totales, des concentrations supérieures à 120 µg/m 3 ont été
mesurées à quelques reprises sur la période de 1996 à 1998 (fréquence indéterminée). Pour les
particules respirables (PM 10), seulement deux mesures sur une cinquantaine (une au poste 03 de
la CUM et une au poste du 11 111 Notre-Dame Est) en 1998 étaient supérieures à 70 µg/m 3 • En
1996-1997, toutes les échantillons ont été inférieurs à 70 µg/m 3 • Les particules totales et les
particules respirables excèdent donc le critère de l'OMS au plus 2% du temps sur une base
annuelle. À supposer que les concentrations élevées de S02 surviennent simultanément avec les
concentrations élevées de particules, le critère de l'OMS pour le S02 serait alors dépassé 1% du
temps (3 à 4 jours par an). Cependant, les sources de S02 et de particules étant différentes, cette
hypothèse est pessimiste et la fréquence de dépassement du critère de l'OMS serait donc
moindre.
Afin d'évaluer, les niveaux de S02 et de particules qui pourraient être mesurés dans l'air ambiant
après l'implantation de l'usine, les concentrations de S02 estimées à chacune des heures ont été
additionnées aux concentrations de S02 mesurées. Les résultats ont été présentés dans la réponse
à la question 58 et démontrent que même si l'usine est en démarrage durant l'année entière, la
variation dans les concentrations de S02 serait à peine perceptible.
Ainsi, les principales conclusions de l'étude de dispersion sont les suivantes: la contribution seule
de l'usine d'Interquisa aux niveaux des particules fines et de S02 n'excède pas les critères de
l'OMS pour tenir compte des effets combinés des particules fines et du S02 • Aussi, l'effet des
émissions de particules fines et de S02 de l'usine d'Interquisa sur les niveaux actuellement mesurés
serait à peine perceptible à la limite de la zone industrielle. Bien que les niveaux actuels de S02 et
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au-delà d'une centaine de mètres d'une ligne à haute tension, le champ magnétique généré par
cette ligne se confond à celui produit par les autres sources présentes dans l'environnement. Près
des postes à haute tension, le champ magnétique mesuré à la clôture ne dépasse pas le niveau
ambiant qui est de l'ordre de 0,1 µT.
Rappelons que les résidences les plus rapprochées de la ligne à 120 kV qui sera aménagée dans le
cadre du projet seront situées en bordure du boulevard Georges V, à environ 900 mètres au sud
de la ligne de transport. À la lumière de ces informations, il est donc permis de conclure que la
ligne à haute tension qui reliera la sous station de l'usine au poste Montréal-Est n'occasionnera
aucun problème de santé publique.
Page 7-43, section 7.3.2 Qualité de vie
QC-71. Il est indiqué que les nuisances attribuables aux travaux de construction des installations

proposées se dérouleront sur une période de 15 mois. Aux pages 3-45 et 7-45, il est mentionné
que la période de construction durera environ 21 mois. Précisez la durée des travaux de
construction ainsi que la durée des travaux entraînant les nuisances décrites au chapitre 4.
R-71. La période de construction où plusieurs équipements lourds seront utilisés sur le site
correspond à 15 mois. Suite à cette période, où tous les principaux équipements de l'usine sont
installés, il y a une période de 6 mois de mise en service et de mise à l'essai des équipements. La
durée des travaux qui engendreront des nuisances telles que décrites au chapitre 4 correspond à
15 mois, toutefois l'impact économique a été évalué sur une période de 21 mois.
Page 7-45, section 7.3.3 Retombées économiques
QC-72. Les retombées économiques du projet se répartiront vraisemblablement sur l'ensemble

du Québec. Par contre, les résidents vivant à proximité de l'usine projetée seront les seuls à en
subir les inconvénients (notamment le bruit en période de construction et d'exploitation).
L'initiateur de projet a-t-il prévu des mesures de compensation pour ces résidents?
R-72. Tout d'abord, mentionnons que l'impact sur le climat sonore dû aux sources fixes de

l'usine en période d'exploitation sera négligeable pour trois des quatre points considérés et jugé
faible pour le quatrième (augmentation inférieure à 2 dBA). La circulation ferroviaire amènera
aussi une augmentation de 2 dBA, ce qui est aussi considéré comme un impact faible. Par
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R-74. Les démarches avec les propriétaires concernés pour vérifier la possibilité d'emprunter un

réseau routier interne sera amorcée au mois de juin. L'échéancier visé est de conclure une
entente avant la tenue des audiences publiques sur l'environnement du projet (si des audiences
devaient être tenues).
Page 7-55, section 7.3.5.3 Infrastructure de transport d'énergie et des matières premières
QC-75. La construction des nouvelles sections de pipeline impliquera l'excavation de sols qui

devront être préalablement caractérisés et gérés s'ils s'avèrent contaminés. Il y aura probablement
de l'eau souterraine à gérer également. Nous aimerions obtenir des précisions sur la manière dont
ces mesures seront entreprises. Qui assurera la gestion des sols excavés sur les différentes
propriétés ? Est-ce que les pipelines feront l'objet d'un suivi de la qualité de l'eau souterraine
pendant leur opération ? Quelle sera la nature du programme d'inspection des pipelines lors de
leur opération ?
R-75. Le tracé des conduites de paraxylène et d'hydrogène entre l'usine de Interquisa Canada et

l'usine de Pétrochimie Coastal est maintenant fixé. En fait, il est tel qu'indiqué à la figure 3.8 du
volume I de l'étude d'impact. Interquisa Canada utilisera une servitude existante appartenant à
Sulconam. Les conduites longeront la rue Sherbrooke (du côté est), elles seront situées à environ
1 mètre à l'extérieur de la clôture délimitant la propriété de Pétrolière Impériale. Juste à l'ouest
de Tuyaux Wolverine, les conduites traverseront la rue Sherbrooke vers la propriété de
Pétrochimie Coastal via un pont-ratelier. Notez qu'il y aura quatre conduites souterraines et non
trois dans l'emprise existante:
•

deux pour le paraxylène (afin de recirculer continuellement le paraxylène pour éviter qu'il
gèle), le diamètre des deux conduites sera de 15 cm

•

une pour l'hydrogène d'un diamètre de 7,5 cm

•

une pour l'eau brute d'un diamètre de 40 cm

Il y a présentement trois conduites non utilisées dans cette servitude (contenant autrefois de
}'amine pauvre et enrichi ainsi que du sulfure d'hydrogène). Ces conduites seront enlevées pour
y installer celles du projet Interquisa. L'emprise de la servitude appartient à la Ville de
Montréal-Est et seul un droit de passage (servitude) sera donné à Interquisa Canada. Pour le
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Concernant le programme de suivi de la nappe souterraine durant la période d'opération, nous
vous référons à la réponse 82. Un programme de suivi de l'eau souterraine sera effectué sur les
terrains de l'usine de Interquisa Canada.
Page 7-57, section 7.3.5.5 Installations portuaires
QC-76. Nous aimerions savoir avec précision où se fera l'accostage des bateaux. Y aurait-il des
modifications quant au nombre de bateaux accostant à ce quai ? Est-ce qu'il y a des restrictions
d'usage quant au tirant d'eau ?

Le navire arrivera face au courant et accostera au quai 105 ou 106E, selon leur
disponibilité. Préférablement, le bateau accostera au quai 105 pour le paraxylène car le réservoir
408 est plus facile d'accès (accès plus direct). À l'heure actuelle, les bateaux n'empruntent
jamais le chenal du quai 103 et ne devraient pas y aller non plus dans le futur.
R- 76.

Le tirant d'eau est limité à 31 pieds aux quais 105 et 106E. Tout le paraxylène fabriqué par
Coastal était expédié par bateaux. Dans le cas où Coastal fabriquera du paraxylène pour
Interquisa Canada, le nombre de bateaux sera moindre car le paraxylène sera alors transporté par
un pipeline entre les deux usines. Dans le cas où Coastal ne produit pas de paraxylène, le
nombre de bateaux pour l'arrivage de paraxylène serait le même que lorsque Coastal opérait.
QC-77. Selon l'avis de projet de février 1997 (page 5), les «modifications ou aménagements des

installations portuaires feront l'objet d'une évaluation environnementale conformément au
Règlement fédéral sur l'évaluation environnementale concernant les installations portuaires». Estce que cette évaluation est encore pertinente ?
R-77. Contrairement à ce qui était prévu lors de la rédaction de l'avis de projet, aucune
modification ne sera nécessaire aux installations portuaires (référence section 3.5.2 de l'étude

d'impact). Par conséquent, le règlement fédéral sur l'évaluation environnementale concernant
les installations portuaires ne s'applique pas. Notez que l'avis de projet est daté du 29 septembre
1999 et non février 1997.
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tests pour les BTX (benzène, toluène et xylène). En fait, nous proposons, pour le premier
échantillonnage de viser une gamme plus large de contaminants et pour les années suivantes de
s'en tenir seulement aux contaminants d'intérêt. Par exemple, si les résultats pour le toluène
s'avéraient aussi bas que ceux enregistrés à San Roque, ce dernier pourrait être éliminer du
programme annuel. Le tout sera discuté et approuvé par la CUM.
QC-80. Les résultats de la modélisation doivent être confirmés par échantillonnage. Le

programme de suivi de la qualité de l'air spécifique aux activités de la future usine doit
considérer toutes les matières susceptibles d'être émises à l'atmosphère. Ce programme de suivi
devrait tenir compte de la période de rodage lors du début des opérations et des périodes de
démarrage.
R-80. Tel que décrit à la section 8.2.1, un programme d'échantillonnage est prévu pour toutes

les sources fixes de procédé et de combustion ainsi que pour les émissions fugitives. Les
résultats du programme d'échantillonnage serviront donc à valider les hypothèses de calculs
utilisées pour la dispersion atmosphérique.
Page 8-5 section 8.2.3 Rejets solides ou semi-solides
QC-81. Toutes les matières résiduelles générées par le procédé de fabrication de l'ATP devront

être caractérisées lors du début de l'exploitation de l'usine pour savoir s'il s'agit d'une MD selon
les articles 3 ou 4 du RMD, notamment les boues issues du procédé de fabrication et les
catalyseurs usés du réacteur d'hydrogénation et de la post-oxydation des gaz du réacteur AT.
Les boues issues du procédé de fabrication et les catalyseurs usés du réacteur
d'hydrogénation et de la post-oxydation des gaz du réacteur AT seront caractérisés pour définir
leur mode de gestion.
R-81.

Page 8-6, section 8.3.2 Qualité des eaux souterraines
QC-82. Un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines doit être mis en place dès le

début de l'exploitation et maintenu tout au long de la vie de la nouvelle usine. Encore ici, les
futures zones à risques sont à surveiller plus spécifiquement et il est avantageux d'étendre la
surveillance à la périphérie de la propriété. Il faudra que le sens de l'écoulement de l'eau
souterraine dans les nappes d'eau perchée et profonde soit confirmé. Les installations requises
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A vaut-propos

Le présent document répond aux questions et commentaires soulevés par le ministère de
l'environnement (MENV) dans le cadre de l'analyse de recevabilité de l'étude d'impact du projet
Interquisa Canada. Le document se divise en quatre sections. Mise à part cette note
d'introduction, on retrouve:
Section A: Questions et commentaires du MENV suivies des réponses du promoteur
Section B: Errata
Section C: Le document intégral du MENV: QUESTIONS ET COMMENTAIRES
Section D: Documents annexes

Dans la section A, chacune des questions ou commentaires du MENV sont réédités (en grisé)
dans le même ordre de présentation et suivis de la réponse du promoteur. Quelques pages de
l'étude d'impact ont été reprises intégralement et présentées dans la section B, errata, afin de
tenir compte des modifications amenées par le remplacement de l'huile lourde par de l'huile
légère (référence errata E-2).
Le résumé de l'étude d'impact intègre les modifications amenées dans le présent document.
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SECTION A
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Réponses aux questions

INTRODUCTION
QC-1. Il faudrait expliquer clairement qui est l'initiateur de projet. S'agit-il d'intercontinental

Quimisa SA, ou du consortium Interquisa-SGF Chimie, ou d'une autre entité juridique? Il est
important pour le Ministère de le savoir, puisque les autorisations seront délivrées à cette
personne morale.
R-1. Le promoteur du projet est la compagnie Interquisa Canada, S.E.C. (Société en

commandite) une compagnie constituée sous la Loi du Québec et le permis devrait être livré à
Interquisa Canada S.E.C. au soin d'Interquisa Canada Inc. en sa qualité de commandité.

CHAPITRE 1

MISE EN CONTEXTE DU PROJET

Page 2-6, section 2.2.2 Présentation générale du projet
QC-2. Il est mentionné que « l'usine projetée occupera une superficie approximative de 51

hectares». L'étude mentionne à la section 5.7 (page 5-93), que « le site à l'étude occupe une
superficie d'environ 63 hectares». Quelle est la superficie totale du site? II serait intéressant de
montrer, sur une seule et même figure, les limites de la propriété ainsi que les limites de la zone
bâtie, avec les surfaces respectives.
R-2. Les superficies de 51 et 63 hectares présentées respectivement aux pages 2-6 et 5-93 de

l'étude d'impact sont erronées. La superficie des terrains qui seront acquis par Interquisa Canada
sera d'environ 244,000 mètres carrés tel que mentionné à la page 3-23.
QC-3. Il est indiqué à la section 3.3 (page 3-23) que« les installations couvriront une superficie

d'environ 244 000 m 2 ». Or, la somme des superficies indiquées à la figure 3.7 est égale à
161 700 m 2 • II est aussi mentionné à la page 3-43 que le site affecté par les travaux de
construction sera de 19,2 hectares. Quelle sera la superficie occupée par les installations ? Faire
la distinction, s'il y a lieu, entre les superficies affectées lors de la construction et les superficies
occupées par les installations. Un tableau récapitulatif des superficies et aménagements aiderait à
la compréhension du lecteur.
R-3. La figure 3.7 (rev.01) de l'étude d'impact a été reprise pour y ajouter les superficies ainsi

qu'une légende indiquant la limite de propriété. La superficie du terrain qui seront acquis par
Interquisa Canada est d'environ 244 000 mètres carrés. La somme des superficies occupées par
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les installations est de 165 458 mètres carrés. La superficie restante, environ 78 540 mètres
carrés, est utilisée pour les voies d'accès, les chemins internes, les emprises. Il y aussi une
superficie au nord de l'unité de traitement des eaux qui ne sera pas utilisée
Figure 3.2, Diagramme de procédé- Unité AT
QC-4. Le carré jaune représentant la colonne d'absorption haute-pression 2T-401 devrait référer
à la figure 3.3. Le carré jaune représentant la récupération du catalyseur et de la liqueur-mère

devrait référer à la figure 3.4.
R-4. Notez que le carré jaune représentant la colonne d'absorption haute-pression 2T-401 devrait

référer à la figure 3.3. Le carré jaune représentant la récupération du catalyseur et de la liqueurmère devrait référer à la figure 3.4
Page 3-13, section 3.1.2 Unité de production d'acide téréphtalique brut
QC-5. Les deux réacteurs en parallèle de cette unité fonctionnent-ils simultanément? La

présence de deux réacteurs signifie-t-elle que toute la ligne de production de cette unité est
doublée ?
R-5. Oui, les deux réacteurs en parallèle fonctionnent simultanément.

Les seuls autres
équipements qui sont en double sont les condenseurs. Pour chacun des deux réacteurs il y a une
série de quatre condenseurs (2E-301, 302, 303 et 304). La capacité totale de l'usine telle que
définie dans l'étude d'impact considère que les deux réacteurs ainsi que leurs quatre condenseurs
fonctionnent simultanément.
QC-6. Le troisième paragraphe mentionne que la fraction gazeuse sortant du réacteur est dirigée

vers trois condenseurs tubulaires installés en série. Or, la figure 3.2 en montre quatre. Qu'en estil?
R-6. Le quatrième condenseur est appelé refroidisseur par Interquisa. Pour éviter la confusion, le

troisième paragraphe de la page 3-13 devrait se lire: "La fraction gazeuse sortant du réacteur est
dirigée vers quatre condenseurs tubulaires installés en série".
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QC-7. Spécifier si les activités de la future usine émettront ou non dans l'air ambiant les sousproduits de réaction soit l'acide benzoïque, l'acide para-toluique, le méthyl-4 benzaldhéhyde et le
carboxy-4 benzaldhéhyde, et dans quelles proportions (valeurs moyennes, médianes et
maximales).
R-7. L'acide benzoïque, l'acide para-toluique, le méthyl-4 benzaldhéhyde et le carboxy-4
benzaldhéhyde sont des sous-produits de réaction sous forme solide (voir page 3-13 de l'étude
d'impact).
Figure 3.6, Diagramme de procédé- Unité ATP

1
1

QC-8. Le sens d'écoulement indiqué dans la portion située en aval du réservoir d'alimentation

3D-802 porte à confusion lorsqu'on lit le texte de la page 3-21. On y précise que « la liqueurmère est filtrée (filtre à chandelles) afin d'en extraire les solides (AT). Le filtrat ( ... ) est dissout
dans de l'acide acétique, puis est retourné à l'unité d'AT brut. ( ... ). L'effluent liquide résultant de
la filtration qui est constitué principalement d'eau et d'acide toluique est acheminé à l'unité de
traitement des eaux usées ». La figure 3.6 montre que cet effluent liquide rejoint une flèche à
deux sens : une partie se dirigeant vers l'unité de traitement des eaux et l'autre partie revenant
vers le réservoir d'alimentation 3D-802. Cette dernière flèche est à l'origine de la confusion
apparente.
R-8. Nous précisions que l'effluent sortant du réservoir 3D-804 peut aller seulement vers 1'unité

de traitement des eaux. Cette figure a été reprise au résumé de l'étude d'impact où elle porte le
numéro 2.5.
QC-9. Toujours dans cette figure, le filtrat du filtre à chandelles est indiqué par le texte suivant:

«Filtrat AT retourné au réservoir de solvant en tête du procédé AT (voir figure 3.3)». Il faudrait
référer à la figure 3.2 au lieu de 3.3.
R-9. Les références à la figure 3.6 sont erronées. On devrait lire entre les parenthèses: voir
figure 3.2 et non 3.3 (à l'entrée du réservoir 3D-101 et à la sortie du filtre à chandelles 3M-801).
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Page 3-26, section 3.3 Agencement des installations, figure 3. 7
QC-10. Il faudrait ajouter une légende à cette figure, expliquant notamment la signification de la
ligne discontinue et des nombres entre parenthèses.
R-10. La figure 3.7 est présentée à nouveau avec les précisions demandées.
Page 3-27, section 3.3 Agencement des installations
QC-11. À quel usage est destinée la génératrice diesel ? Quel est le nombre d'heures d'opération
par année de cette génératrice ? Pouvons-nous avoir une description de sa puissance et de ses
émissions atmosphériques ?
R-11 La génératrice diesel sera utilisée uniquement en situation d'urgence, c'est-à-dire lorsque
l'alimentation électrique sera interrompue.
Il n'est pas possible d'évaluer le nombre

d'interruptions du service électrique. La capacité de la génératrice est de 500 KW. La
génératrice sera mise en fonction à tous les mois pendant une période de 10 minutes afin de
s'assurer de son bon fonctionnement. Puisque la génératrice sera utilisée seulement en situation
d'urgence ou pour de très courtes périodes de temps, nous jugeons non pertinent d'inclure les
émissions atmosphériques en provenance de cet équipement à notre bilan des émissions et
évaluation des impacts.
De plus, selon les facteurs d'émission de l 'EPA, un génératrice au diesel produira 0,031 lb de
NOx par hp-hr, soit 9,4 kg/h de NOx pour une capacité de 500 KW ce qui est inférieur à la
quantité de NOx produite lors de l'utilisation de l'huile n°. 2 à la chaudière. Puisqu'il est
impossible de démarrer l'usine lors d'interruption d'électricité, la consommation de l'huile n°. 2
représente le pire cas des émissions à l'atmosphère. Notez que le contenu en soufre du diesel est
inférieur au contenu en soufre de l'huile n°. 2.
Page 3-32, section 3.4.1 Entreposage et manutention des matières premières et du produit
fini
QC-12. La classification selon le Règlement fédéral sur les produits contrôlés (SIMDUT) doit
être fournie pour l'ATP (acide téréphtalique purifié). À la lumière de cette information, nous

pourrons classifier l 'ATP selon le RMD (Règlement sur les matières dangereuses) puisque nos
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critères de toxicité sont similaires à ceux du SIMDUT en ce qui a trait aux catégories Dl et D2.
Bien que les normes d'entreposage du RMD s'appliquent seulement aux MDR (matières
dangereuses résiduelles), ces normes sont utilisées pour fixer des exigences concernant
l'entreposage des MD (matières dangereuses) dans les certificats d'autorisation.
À noter que toutes les matières premières qui possèdent des caractéristiques d'une matière

dangereuse devront respecter les normes du RMD dans le cas où celles-ci seraient rebutées.
Dans le cas où l'ATP serait considéré comme une MD, l'ATP hors spécification qui devra être
rebuté deviendra une MDR et devra être géré comme tel. Des détails doivent être fournis par le
promoteur sur la gestion de 1'ATP hors spécification.
R-12. Une recherche dans la base de données CHEMINFO, nous a permis de recueillir de

l'information supplémentaire quant à la classification de l'acide téréphtalique (ATP). Le numéro
de l'ATP dans CHEMINFO est le 474. Voici le résumé de l'information concernant l'ATP se
trouvant dans cette base donnée.
À la section 14 de la fiche d'identification (information sur le transport), il est indiqué que ce
produit chimique n'est pas spécifiquement listé dans le règlement sur le transport des
marchandises dangereuses. Le produit chimique n'est pas spécifiquement listé dans la liste
américaine'' U.S hazardous materials shipping regulations" (49 CFR, table 172-101).

À la section 15, on fournit de l'information réglementaire sur le produit. Il n'y a pas de
classification proposée par le SIMDUT (on indique information insuffisante). Le détail de cette
section est repris intégralement ci-dessous (en anglais).

L'ATP n'est pas définit comme une matière dangereuse selon l'agence américaine de santé et
sécurité (OSHA; 29 CFR).
L' ATP n'est pas définit comme une matière dangereuse selon la communauté européenne.
Concernant la gestion de l'ATP hors-spécification, précisons qu'il est retourné en tête de l'unité
ATP où il est purifié à nouveau. En aucun moment l 'ATP hors-spécification ne devient un
déchet.
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*** SECTION 15. REGULATORY INFORMATION***
** CANADIAN WORKPLACE HAZARDOUS MATERIALS
INFORMATION SYSTEM (WHMIS) **
* PROPOSED WHMIS CLASSIFICATION :
Insufficient information
WHMIS HEALTH EFFECTS :
Insufficient information
* WHMIS INGREDIENT DISCLOSURE LIST :
Included for disclosure at 1% or greater; proposed deletion.
* DETAILED WHMIS CLASSIFICATION ACCORDING TO CRITERIA :
- CLASS A .- COMPRESSED GAS: Does not meet criteria.
- CLASS B - FLAMMABLE & COMBUSTIBLE MATERIAL: Does not meet criteria for
legislated classes; flash point 260 deg C (500 deg F). However, terephthalic acid is a
combustible dust.
- CLASS C- OXIDIZING MATERIAL: Does not meet criteria.
- CLASS D - POISONOUS AND INFECTIOUS MATERIAL. DIVISION 1 IMMEDIATE AND SERIOUS TOXIC EFFECTS: Does not meet criteria.
Acute Lethality: Does not meet criteria; LD50 (oral, mouse): greater than 5000 mg/kg;
LD50 (dermal, rabbit): greater than 2000 mg/kg.
- CLASS D - POISONOUS AND INFECTIOUS MATERIAL. DIVISION 2 - OTHER
TOXIC EFFECTS: Insufficient information; see detailed evaluation below.
- Chronic Toxic Effects: Insufficient information; very high dietary levels have caused
bladder stones and evidence of tissue damage to the lining of the bladder in animais.
- Carcinogenicity: Insufficient information; not in standard reference lists.
Teratogenicity and Embryotoxicity: Probably does not meet criteria; teratogenic effects
have been observed, but only in the presence of maternai toxicity in three animal
studies.
Reproductive Toxicity: Probably does not meet criteria; no harmful effects on
reproduction were observed in male or female rats in two studies.
Mutagenicity: Insufficient information; no in-vivo studies reported.
Respiratory Tract Sensitization: Does not meet criteria; not reported as human
respiratory sensitizer.
Skin Irritation: Probably does not meet criteria; not irritating to rats in one study.
Eye Irritation: Probably does not meet criteria; mild irritation observed in an
unconfirmed Draize test.
Skin Sensitization: Insufficient information.

*
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* CLASS E - CORROSIVE MATERIAL: Insufficient information.
*

CLASS F - DANGEROUSLY REACTIVE MATERIAL: Does not meet criteria.

** U.S. OCCUPATIONAL SAFETY AND IIEALTH ADMINISTRATION (OSHA)
HAZARD COMMUNICATION STANDARD (29 CFR 1910.1200)

**

OSHA HAZARD COMMUNICATION EVALUATION:
Does not meet criteria for hazardous material, as defined by 29 CFR- 1910.1200.

** EUROPEAN UNION (EU) CLASSIFICATION AND LABELLING INFORMATION**
EU CLASSIFICATION :
- An official classification for this substance has not been published in Commission Directives
as of September 18, 1998.
Page 3-33, section 3.4.2 Entreposage des combustibles
QC-13. La consommation de l'huile n°6 serait-elle limitée à 6 000 litres à l'heure durant un
maximum de 72 heures ou de 144 heures ?
R-13. La consommation de l'huile sera limitée à 6000 litres à l'heure durant un maximum de 72
heures consécutives. S'il y avait deux démarrages par année (ce qui est fort improbable), il
pourrait y avoir utilisation pendant 144 heures durant une année répartie sur deux périodes de 72
heures.
Page 3-33, section 3.4.3 Entreposage de produits chimiques
QC-14. Dans cette section, et également à la section 3.5.3, on indique que l'hydrogène arrivera à
l'usine via un nouveau pipeline souterrain provenant des installations de Pétrochimie Coastal du
Canada. Fournir dès que possible le tracé de ce pipeline. Si Coastal décide de ne pas ouvrir ses
opérations, cela compromet-il l'approvisionnement en hydrogène? Y a-t-il des solutions
alternatives ? Quels en seraient les impacts ?
R-14. Il y a déjà un approvisionnement secondaire de prévu. Deux réservoirs sous pression sont
conservés en réserve sur le site. L'alternative serait de s'approvisionner directement de chez
Karbomont (situé juste au sud de Pétromont, au nord-ouest de l'autoroute 40) par un pipeline
souterrain. L'impact serait uniquement économique puisque le pipeline serait plus long.
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QC-15. Des détails concernant les aménagements de l'aire d'entreposage devront être fournis
pour s'assurer d'une protection adéquate de l'environnement.
R-15. Les détails concernant les aménagements de l'aire d'entreposage seront fournis lors de la

présentation des plans et devis qui accompagneront les demandes de certificats d'autorisation.
Par ailleurs, de l'information concernant les mesures de protection de l'environnement sont
fournies aux sections 3.4 et 9.6 de l'étude d'impact.
QC-16. Indiquer l'échelle de la Figure 3.8.
R-16. L'échelle de la Figure 3.8 (rev.01) est de 1:15000. Cette figure a été corrigée et est jointe
au présent document.
Page 3-37, section 3.5.3 Réseau de pipeline
QC-17. Pourquoi la Ville de Montréal-Est ne permet-elle plus l'ajout de nouvelles conduites
aériennes sur son territoire?
R-17. Lors d'une conversation téléphonique, la Ville de Montréal-Est nous a indiqué qu'elle ne

permettait plus l'ajout de conduites aériennes sur son territoire pour des raisons esthétiques et de
sécurité.
QC-18. Dans cette section, et également à la section 3.5.4, on fait allusion à la rue Montréal-Est.
On devrait identifier cette rue à la Figure 3.8, de manière à faciliter la compréhension du texte.
R-18. La rue Montréal-Est a été ajoutée à la figure 3.8 qui est jointe au présent document.
Page 3-38, section 3.5.4 Approvisionnement en eau
QC-19. Dans cette section, on indique que les installations et infrastructures de Pétrochimie
Coastal du Canada seraient utilisées pour l'approvisionnement en eau industrielle. Si Coastal ne
redémarre pas ses opérations, cela compromet-il l'utilisation de ses installations et

infrastructures? Y a-t-il des solutions alternatives? Quels en seraient les impacts?
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R-19. L'approvisionnement en eau industrielle n'est d'aucune façon liée au redémarrage des

installations de Pétrochimie Coastal car le système d'approvisionnement en eau est actuellement
opérationnel. Même si l'usine n'est pas en production, environ une vingtaine d'employés y
travaillent, afin d'assurer une reprise rapide des activités. Entre autres, leurs tâches consistent à
conserver en opération le système d'approvisionnement en eau pour la protection incendie
(contribution au réseau d'aide mutuelle) et le fonctionnement de divers équipements. Donc
même si Pétrochimie Coastal ne redémarre pas son usine, il sera possible d'utiliser la même
source d'approvisionnement en eau industrielle.
Page 3-39, section 3.6.1 Préparation du site
QC-20. Il est prévu de disposer hors du site un volume de 225 910 m 3 de sol qui ont été

'

biotraités lors d'un récent programme de restauration mais dont la qualité géotechnique serait
inadéquate pour la construction des installations projetées. Les sols seront envoyés dans un lieu
de disposition autorisé par le MENV.
Un des cinq objectifs de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MENV est «d'assurer une gestion et une valorisation adéquate des sols, des eaux
et des matériaux contaminés récupérés». Il est dommage que la totalité de ces matériaux soient
destinés à remplir un site de disposition dont la durée de vie est limitée, surtout dans le contexte
actuel où il devient de plus en plus difficile d'ouvrir de nouveaux sites. Toute cette opération
implique également un transport routier intense qui comporte un impact non-négligeable.
Il serait opportun de savoir si une proportion substantielle de ces sols ne pourrait être déplacée
sur le site afin de construire des talus décoratifs ou acoustiques, favorisant une gestion utilitaire
de ces sols qui s'inscrit mieux dans l'optique du développement durable. Pour les sols devant être
gérés à l'extérieur du site, nous aimerions que soit analysé la répartition de leur transport vers
plusieurs sites de disposition afin d'amoindrir les impacts de la circulation de camions sur un
unique trajet et également pour équilibrer les volumes de sol à enfouir.
R-20. Tout d'abord mentionnons que la quantité de 225 910 m 3 correspond à la quantité de

matériaux de remblais qui seront importés au site et non à la quantité de matériaux de déblais qui
est équivalente à 292 310 m3 (voir section 3.6.1, page 3-39 de l'étude d'impact). Notons
également que la quantité indiquée à la première phrase de la page 7-37 est erronée, on aurait dû
y lire 292 310 mètres cubes. Depuis le dépôt de l'étude d'impact, les volumes à excaver ont été
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légèrement modifiés (moins de roc mais plus de mort-terrain). Somme toute, il y a encore près
de 300 000 m 3 de matériaux à excaver. Tel qu'expliqué dans l'étude d'impact, ces sols ne
peuvent pas être laissés en place en raison de leur pauvre qualité géotechnique.
Des efforts pour la réutilisation de ce terrain sont en cours. Il sera possible d'étendre ces sols sur
différentes parties du terrain d 'Interquisa Canada:
1. À l'endroit prévu pour l'expansion future, il sera possible d'ajouter sur toute la superficie

environ 1 m des sols pour un volume total de 28 000 m 3 • Notez qu'il est impossible de
rehausser d'avantage ce terrain si on veut l'utiliser comme aire de stationnement et
d'entreposage des roulottes de chantier tout le long des travaux de construction.
2. Il sera possible de réutiliser un total de 55 000 m3 de déblais pour aménager un talus
esthétique d'une hauteur d'environ 4 m en face de la rue Notre-Dame (juste au nord de
l'unité de traitement des eaux et en bordure est de la limite de propriété). Quoique que le
niveau de bruit ne soit pas une préoccupation le long de la rue Notre-Dame (il n'y pas de
résidence à proximité), le talus agira aussi comme écran acoustique en plus d'agir comme
écran visuel.
3. Environ 21 000 m 3 de sols pourront être réutilisés pour créer des talus le long des autres
limites de propriétés.
En résumé, le tiers des déblais, soit un total d'environ 104 000 m 3 , sur les 300 000 m3 de sols qui
seront excavés, pourront être conservés sur le site.
La quantité de camions circulant au chantier doit donc être revue à la baisse (référence à la page
7-51 de l'étude d'impact). En fait, au lieu des 272 nouveaux passages journaliers il y aura 207
passages journaliers ou l'équivalent de 1 passage toutes le 3 minutes (au lieu de toutes les deux
minutes et demi prévue initialement). Quoiqu'étant une amélioration, cette modification dans le
nombre de passages de camions ne change pas l'évaluation des impacts sur le climat sonore dû à
la circulation routière en période de construction.
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Aussi, quant à la répartition des sols vers plusieurs sites de disposition, mentionnons que l'option
privilégiée sera d'utiliser les routes d'accès à l'autoroute 40 en zone industrielle. Dans la
mesure où le transport se limite à la zone industrielle, se sera aux entrepreneurs de décider s'ils
dirigent leurs camions vers l'ouest ou vers l'est lorsqu'ils accèdent la 40. La possibilité de
ségrégation des sols selon leur niveau de contamination (niveau A-B et niveau B-C) sera évaluée
lors de l'ingénierie détaillée.
QC-21. Les sols contaminés à un niveau inférieur au critère d'usage industriel C qui seront gérés
devront l'être conformément à la Grille de gestion des sols contaminés excavés qui accompagne
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. D'autre part,

selon cette grille, les 225 910 m3 de remblai qu'il est prévu d'importer devront respecter le critère
B et faire en sorte de ne pas augmenter le niveau de contamination du terrain récepteur.
R-21. Les sols seront effectivement gérés conformément à la " Grille de gestion des sols
contaminés excavés " qui accompagne la Politique de réhabilitation des terrains contaminés. La
qualité du matériel de remblai sera équivalente ou mieux que celle du critère B (donc la qualité

des sols de remblai sera inférieure aux niveaux B).
concassé).

Il s'agira de matériel propre (sable ou

QC-22. Aussi, conformément au volet «Protection» de la Politique de protection des sols et de

réhabilitation des terrains contaminés, la qualité initiale des sols et de l'eau souterraine avant la
construction de l'usine doit être connue. On obtient ainsi une image de «l'état zéro» des sols de la
propriété. Une caractérisation de «pré-implantation» devra permettre de connaître l'état des sols
importés sur le site (remblais) et de ceux en cours de restauration dont le traitement final est
prévu, pour ajouter ces informations aux données déjà recueillies dans l'étude de caractérisation
environnementale réalisée sur le terrain en avril 2000. Il serait utile de connaître la répartition des
zones du terrain qui ont été restaurées en date de l'étude d'impact.
QC-23. Le bruit de fond déterminé par cette caractérisation pour chaque contaminant d'intérêt

sera le critère spécifique de la nouvelle usine. Il faudra s'assurer de couvrir particulièrement les
futures zones à risques dans le cadre du suivi (transbordement de matières premières,
entreposage, élimination de matières résiduelles).
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R-22 et 23. Une étude de caractérisation du terrain a déjà été réalisée et les résultats ont été

présentés à la section 5.3.7 de l'étude d'impact. Cette étude de caractérisation a été réalisée en
décembre 1999 et non en avril 2000 comme indiqué dans la question.
Il est difficile d'identifier précisément les zones de terrain qui ont été remblayées par des sols
restaurés par Biogénie. De façon générale, Biogénie remblaie tout d'abord la section se trouvant
près de Sherbrooke en se dirigeant vers Notre-Dame. Notez que le terrain faisant partie des
travaux de restauration est plus grand que celui prévu pour Interquisa Canada. Le travaux de
remblayage et de restauration se poursuivront tout au long de l'année 2000. Pour les calculs de
déblais, il a avait été estimé que tout le terrain appartenant à la Pétrolière Impériale (Esso) serait
remblayé pour suivre la topographie naturelle du terrain et permettre son drainage naturel vers le
fleuve St-Laurent (ce qui correspond en moyenne à environ 1 m de remblai sur toute la superficie
du terrain de Esso).
Comme Interquisa Canada utilisera du matériel de remblai propre, elle ne voit pas l'utilité de
caractériser son terrain à nouveau. Un programme de contrôle de la qualité qui sera
préalablement présenté et autorisé par le MENV permettra de confirmer la qualité
environnementale des remblais importés. Des échantillons des sols importés seront pris de façon
aléatoire pour en vérifier la qualité. La fréquence d'échantillonnage sera ajustée en fonction de la
source d'approvisionnement (i.e. que la fréquence serait moindre pour une carrière et sablière
que pour un terrain où les matériaux auraient déjà été utilisés).
Les sols seront excavés jusqu'au roc sur toute la superficie du terrain à l'exception des zones
suivantes:
unité ATP: excavation jusqu'à l'argile non remanié
unité de traitement d'eau: excavation jusqu'à l'argile non remanié
cours de triage (voies ferrées) et silos d'entreposage d' ATP: excavation jusqu'à l'argile non
remanié
terrain réservé pour expansion future et partie nord et est de l'unité de traitement des eaux:
aucune excavation
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Ces zones ne constituent pas des zones à risques pour les déversement de produits chimiques.
L'ATP est un produit solide inerte et de plus les aires des silos d'ATP et de l'unité ATP seront
bétonnées. La voie ferrée servira uniquement au transport de l' ATP et de l'acide acétique (ce
dernier n'est pas considéré comme une matière à risque, il affectera seulement le pH des sols).
Les produits chimiques utilisés à l'unité de traitement de l'eau (acide sulfurique) seront dans des
réservoirs endigués. Par conséquent, la caractérisation exacte des sols sous-jacents de ces zones
est moins importante.
L'unité ATP pourrait être classifiée à risque car il y aura circulation d'huile chaude. Notez qu'un
échantillon avait été prélevé et analysé juste au sud de cette aire (BH-13 ).
Pour les parties de terrain qui ne seront pas touchées (aucune excavation), nous pouvons utiliser
les résultats des échantillons prélevés lors de la campagne de caractérisation de décembre 1999
(forages BH-4, 5, 9, 10 et 14).
En ce qui concerne la qualité de l'eau souterraine, celle-ci a été analysée lors de la caractérisation
du terrain en décembre 1999.

Comme il n'y aura pas eu d'autres activités sur le terrain

susceptibles de contaminer l'eau souterraine depuis ce temps, nous ne jugeons pas pertinent de
reprendre des échantillons. Mentionnons qu'un suivi de la qualité de l'eau souterraine est prévu
lors de l'opération de l'usine.
Page 3-44, section 3.6.5 Mesures de protection de l'environnement
QC-24. La phrase du premier paragraphe qui débute par « Le débit maximal évacué au
déversoir ... » spécifie que le débit de 1.32 m 3/s est inférieur au débit applicable selon la
réglementation municipale de 1.32 m 3/s. S'agit-il d'une erreur?
R-24. La phrase devrait se lire: ... Le débit maximal évacué au déversoir qui sera de 0,75 m 3/s est
inférieur à celui applicable (1,32 m 3/s ou 55 Vs par hectare) ...

CHAPITRE 2.

IDENTIFICATION DES REJETS ET DES NUISANCES

Page 4-1, section 4.1.2 Sources de poussières
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QC-25. La réglementation de la CUM exige que les moyens nécessaires soient pris pour éviter
l'entraînement de matières sur la voie publique. À cause des quantités de sols qui devront être

éliminées à l'extérieur, il faudrait élaborer un plan d'action sur le contrôle des poussières. Le
nettoyage (balayage et arrosage) des voies de circulation est un élément nécessaire et
complémentaire. CUM
R-25. En plus des mesures d'atténuation des impacts énumérées à la section 7.3.2, Interquisa
Canada installera une station de lavage des roues des camions avant qu'ils ne quittent le chantier
afin d'éviter de propager les poussières sur les routes avoisinantes.
Page 4-2, section 4.2.2 Utilisations de l'eau
QC-26. Au dernier paragraphe de la section, il y aurait lieu de changer « sous traitement » par
« sans traitement ».
R-26. Au dernier paragraphe de la section, il y aurait lieu de changer « sous traitement » par
« sans traitement ».
Page 4-3, figure 4.1
QC-27. Devrait-on lire 55 1/s par hectare plutôt que 15 Ils par hectare ?
R-27. À la figure 4.1 on devrait lire 55 1/s par hectare au lieu de 15 1/s par hectare.

Par ailleurs, notez qu'à la figure 4.2, on devrait aussi avoir le puisard des purges qui se dirige
vers le bassin de réception.
Page 4-5, section 4.2.3.1 Eaux de ruissellement
QC-28. Nous assumons que la section 4.2.3 « Eaux usées et stratégie de ségrégation» s'applique
aux précipitations tant solides que liquides. Aussi, il faudrait présenter, s'il y a lieu, une stratégie
de gestion des neiges usées sur le site assurant la ségrégation des neiges contaminées et non

contaminées de même que leur drainage vers les infrastructures adéquates lors de la fonte du
printemps.
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R-28. La stratégie de ségrégation s'applique autant pour les précipitations solides que liquides.

Si pour des raisons opérationnelles ou de sécurité, la neige devait être enlevée des surfaces de
procédés, elles seraient accumulées à un endroit se drainant vers l'unité de traitement d'eau.
Page 4-10, section 4.2.4.1 Sélection du type de traitement
QC-29. Il y aurait lieu de définir les substances visées par le terme COY, tant pour les rejets dans
l'eau que dans l'air.
R-29. Selon le projet de modification du règlement sur la qualité de l'atmosphère du Québec, un

composé organique volatil est définit comme: tout composé organique participant à des réactions
photochimiques dans l'atmosphère, c'est-à-dire tout composé organique autre que les suivants,
exclus en raison de leur activité photochimique négligeable: acétone, méthane, éthane, acétate de
méthyle, 1, 1, 1-trichloroéthane, dichlorométhane, chlorofluorocarbures (CFC), fluorocarbures
(FC), hydrofluorocarbures (HCFC).
Selon le Conseil Canadien de ministres en environnement (CCME) les COY sont définis comme
étant des composés contenant au moins un atome de carbone, mais excluant le dioxyde de
carbone et le monoxyde de carbone. Le méthane et le chlorofluorocarbones sont exclus de la
définition des COY.
La CUM définit les substances organiques ou les composés organiques comme tout composé de
carbone à l'exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des
cyanures.
Partout dans le rapport d'étude d'impact, lorsqu'on réfère à des composés organiques volatils, il
aurait fallu dire des substances ou composés organiques car ce sont ces derniers qui sont normés
par la CUM. Par ailleurs, nous avons inclus dans les calculs des COY, l'acétate de méthyle qui
n'est pas considéré comme un COY selon le MENV mais qui est considéré comme une
substance organique par la CUM. La définition de la CUM pour les substances organiques est
plus large que celle du MENV ou du CCME pour les COY. Nous avons utilisé la terminologie
COY car c'est un terme largement utilisé pour désigner les émissions atmosphériques des
procédés pétrochimiques.
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Page 4-13, section 4.2.5 Qualité de l'effluent traité, Conception du bassin d'égalisation
QC-30. Il faudrait préciser les dimensions du bassin d'égalisation. Ce bassin sera-t-il suffisant
pour contenir l'eau de fonte des neiges du printemps? Si ce n'est pas le cas, ces eaux seront-elles
acheminées sans traitement au milieu récepteur via les ouvrages de surverse ?
R-30. Les dimensions du bassin d'égalisation sont de 30 m x 55 m avec une profondeur de 3 m
pour un volume total de 4900 m3 • Ce volume est suffisant pour contenir l'apport de la fonte des
neiges au printemps. Précisons que le critère de conception pour le bassin a été défini comme
suit: nous avons cumulé les deux événements suivants: la hauteur de pluie maximale pour une
période de 12 heures une fois dans 50 ans additionnée à la hauteur maximale de pluie dans 24
heures une fois dans deux ans (chiffre que nous avons divisé par deux pour obtenir la pluie sur 12
heures). En résumé, nous avons donc 77,4 mm+ 48,1 mm/2 pour une pluie maximale de 101,5
mm en 24 heures ce qui est supérieur à la période de récurrence de 1 dans 100 ans (94,4 mm).

Comme il est très difficile d'évaluer le volume d'eau amené par la fonte des neiges (qui est
influencé par la quantité de neige tombée durant l'hiver, la façon dont elle est gérée (entreposée)
sur le site, la température au printemps, etc .. ), il est préférable d'utiliser des facteurs de
conception assez conservateurs (voire sécuritaire).
Page 4-13, section 4.2.5 Qualité de l'effluent traité, tableau 4.2
QC-31. Dans la section 4.2.5 qui entoure ce tableau, on parle du respect des normes de rejet du
Règlement 87 de la CUM. Il serait intéressant d'ajouter ces normes au tableau, pour que le

lecteur puisse faire lui-même les comparaisons.
R-31. Il n'y a pas de norme pour le débit, les solides en suspension et les composés organiques
totaux (COT). Pour les huiles et graisses minérales, la limite est de 30 mg/1. Pour le pH, la
limite se situe entre 6 et 10,5. Pour la température, cette dernière doit être inférieure à 65. Notez
que pour les COT, la CUM a indiqué au promoteur lors d'une réunion, qu'elle désirait les limiter

à 600 mg/1, ce qui a donc été retenu comme critère de conception.
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Page 4-15, section 4.3.1.1 Sources d'émission atmosphérique de l'unité de procédé d'AT brut

QC-32. Au premier paragraphe, on devrait lire « figures 3.2 et 3.3 » plutôt que « figures 3.3 et
3.4 ».
R-32. Au premier paragraphe, on devrait lire « figures 3.2 et 3.3 » plutôt que « figures 3.3 et
3.4 ».
Page 4-18, sections 4.3.1.1 et 4.3.1.2 Sources d'émission atmosphérique de l'unité de
procédé d'AT brut et d'ATP
QC-33. Le lien entre les équipements indiqués aux tableaux 4.3, 4.4 et 4.5 et les équipements des
installations de San Roque devrait être fait. La compréhension du procédé et de ses émissions
serait facilitée en indiquant les numéros des appareils énumérés (colonne d'absorption, colonne
de déshydratation, etc.).
R-33. Les tableaux 4.3 et 4.4 sont repris ci-dessous avec les numéros des équipements. Le
tableau 4.5 fait déjà référence aux numéros d'équipements.
TABLEAU 4.3

Émission de COV et de CO avant traitement- Unité AT

g/t de l'ATP
cov<I)
co<2>

Interquisa
Usine de San Roque
g/t de l'ATP
cov
CO

14 600

17 000

3 781

11 844

1140

--

948

658

1 900

--

effluent traité<3>

1 780

2 000

non disponible<4>

19420

19 000

EPA

Colonne d'absorption haute
pression (2T-401)
Colonne déshydratation (2T701)
Cristallisation et filtre à tambour
(2D-401,402 et 403, 2M-501)
Séchoir et entreposage (2T-601
et 2F-501 A/B)
Total
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TABLEAU 4.4

Émissions de COV, CO et PT après traitement- Unité AT
EPA
g/t de l'ATP
cov
CO
219
254

Interquisa Canada
Usine de Montréal-Est
g/t de l'ATP
cov
CO
PT
57
177
--

Colonne d'absorption (2T-401)
(oxydation catalytique 2R- l O1)
Colonne de déshydratation (2T23
-19
-13
701)
(oxydation catalytique 2R-101)
Cristallisation et filtre à
19
-12
-48
tambour (2D-401, 402 et 403,
2M-501)
(colonne d'absorption 2T-603)
Entreposage
(2F-501A/B)
4,7
36
40
8
26
(épurateur 2M-507)
4,7
Total
297
294
96
264
Page 4.19, section 4.3.1.3 Caractérisation et bilan des émissions des sources fixes de procédé
QC-34. L'usine de San Roque a procédé en janvier à l'échantillonnage de benzène, toluène et
acétate de méthyle. Les émissions de benzène pour toute l'usine sont estimées à 0,9 tonne
annuellement. Qu'en est-il des autres composés échantillonnés en janvier?
R-34. À ce paragraphe nous avons seulement indiqué l'émission annuelle de benzène car c'était

la seule nouvelle information obtenue lors de cet échantillonnage. Les émissions annuelles des
autres composés sont indiquées au tableau 4.21 pour chacun des équipements et pour l'usine
complète. Notez que nous avons toujours utilisé la valeur la plus élevée de tous les résultats
disponibles (incluant ceux de 1999). Tous les résultats d'analyses sont présentés à l'annexe C.
Notez par ailleurs que l'échantillonnage a été réalisé en décembre 1999 et non en janvier 2000 tel
qu'indiqué au dernier paragraphe de la page 4-19.
Page 4-23, section 4.3.2.2 Émissions fugitives de procédé
QC-35. On explique dans cette section que les facteurs d'émission de l'Environmental Protection
Agency surestiment la réalité. Il serait approprié de fournir des explications sur cet aspect (par
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exemple, le fait qu'aujourd'hui les équipements sont plus efficaces que durant les années 80, que
la technologie a développé les joints de conduites plus étanches, etc.).
R-35. En effet, les facteurs d'émission de l'EPA surestiment la réalité car ils correspondent à une

valeur moyenne mesurée sur 10 ans (1980 à 1990) dans des usines d'oxyde d'éthylène. Ces
usines peuvent inclure des usines récentes mais aussi de plus vieilles usines. Il est connu que les
usines plus récentes utilisent de meilleures technologies, que les joints d'équipements sont
maintenant plus étanches aux fuites et que la gestion environnementale s'est améliorée au cours
des années.
Page 4-25, tableau 4.10 Estimation des émissions fugitives annuelles de l'usine
QC-36. On constate que les fuites supérieures à 10 000 ppm constituent la majorité des

émissions fugitives annuelles de l'usine. Y a-t-il possibilité de proposer des moyens pour
diminuer l'importance de cette catégorie de fuite?
R-36. Le tableau 4.10 est basé sur des hypothèses. Tel qu' expliqué à la page 4.24, il a été

supposé qu'il y aurait 2% des équipements avec des fuites de plus de 10 000 ppm, 2% des
équipements avec des fuites entre 1 000 et 10 000 ppm et 96% des équipements avec des fuites
inférieures à 1 000 ppm. Nous avons fixé ce ratio ainsi car selon le guide du CCME
(CCME-EPC-73F), qui s'intitule "Code d'usage environnemental pour la mesure et la réduction
des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel", on demande qu'un
maximum de 2% des équipements aient une fuite de plus de 10 000 ppm. Cette situation
représente donc un pire cas. Cette approche de pire cas a été retenue tout au long de l'étude afin
de s'assurer de ne pas sous-estimer les impacts du projet. Par conséquent, les fuites de l'usine
d'Interquisa Canada seront bien en deçà de l'estimati~n fournie au tableau 4-25. Tel qu'indiqué
au dernier paragraphe de la page 4-24, les valeurs mesurées à plusieurs usines montrent que
l'EPA surestiment d'environ 25 à 50% les émissions des usines.
Par ailleurs, rappelons qu'un programme de contrôle et de suivi des émissions fugitives est
proposé (voir section 8.2.1 de l'étude d'impact).
Page 4-33, section 4.4 Rejets solides et semi-solides
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QC-37. Des informations devront être fournies concernant la gestion des solides récupérés dans

les puisards de plancher des départements de l'unité AT et de l'unité d'ATP de même qu'au
niveau des aires de nettoyage de l'entreposage de l'AT.
R-37. Les solides se trouvant dans les puisards de planchers des unités AT et ATP seront

entraînés avec les rejets liquides à l'unité de traitement d'eau où ils seront récupérés (sous forme
de boues).
QC-38. Dans cette section, il est mentionné que les caractéristiques des boues de l'unité AT et

boues primaires de l'unité de traitement des eaux usées ainsi que des boues de l'unité de
traitement des eaux seront déterminées par des essais de lixiviation afin de pouvoir les classifier
et déterminer leur mode de gestion. Comme le RMD ne prévoit pas d'essais de lixiviation pour
les contaminants organiques, des analyses de toxicité devront être effectuées sur les boues en
raison notamment de la présence d'acide benzoïque.
R-38. En plus des essais de lixiviation, des analyses de toxicité seront également réalisées pour

compléter la caractérisation des résidus.
Page 4-34, section 4.4.1 Boues de l'unité AT et boues primaires de l'unité de traitement des eaux
usées
QC-39. À noter que le mot «dangereuse» devrait être ajouté dans le deuxième paragraphe du
point 4.4.1.
R-39. Le mot "dangereuse" devrait être ajouté à la fin de la deuxième phrase du deuxième

paragraphe de la section 4.4.1 de la page 4.34.
Page 4-34, section 4.4.2 Boues de l'unité de traitement des eaux usées
QC-40. Ces boues seront composées d'acide téréphtalique (AT), de même que d'acide toluique

et d'acide benzoïque. L'acide benzoïque correspond à la définition de matière toxique du RMD
puisque ce produit est inclus dans la catégorie D2B (toxique) de SIMDUT. Si les boues
contiennent 1 % et plus d'acide benzoïque, celles-ci seront considérées comme des MDR selon le
RMD et elles devront être gérées en conséquence.

q

1-!
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R-40. Tel que mentionné à la section 4.4.2, les boues seront caractérisées pour définir leur mode
de gestion.
QC-41. La quatrième phrase de cette section devra être reformulée. À première vue, des essais de

lixiviation devront être effectués sur les boues de la récupération du catalyseur étant donné son
contenu en chrome.
R-41. Il est déjà mentionné aux sections 4.4.1 et 4.4.2 que les déchets seront caractérisés pour
définir leur mode de gestion.
QC-42. À noter qu'il n'y a pas d'article 2.2.6 dans le RMD. La classification d'une matière

s'établit d'après les caractéristiques de l'article 3 ou 4 du RMD.
R-42. Effectivement, la classification d'une matière s'établit d'après les caractéristiques de
l'article 3 ou 4 du RMD. La référence de l'article 2.2.6 s'applique au guide d'application du

règlement sur les matières dangereuses (première édition, février 1998).
Page 4-35, section 4.4.4 Catalyseur pour la post-oxydation des gaz du réacteur de l'unité
AT
QC-43. Le mot «platinum» correspond sans doute au mot «platine».
R-43. Effectivement le mot "platinum" correspond au mot "platine".

CHAPITRE 3.

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Page 5-16, section 5.3.2.1 Réseau de mesures dans la zone d'étude
QC-44. Au tableau 5.3, à la dernière ligne, de quel poste s'agit-il (3 de la CUM ou celui de

l' AIEM situé au 11 111 rue Notre-Dame Est) ?
R-44. L'astérisque réfère à deux postes qui sont exploités en collaboration avec Environnement
Canada: CUM-03 pour les COY (CUM seulement pour les autres contaminants) et 11 111 NotreDame Est (AIEM) pour les PM 10 et PM2 _5 •
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Page 5-35, section 5.3.4 Hydrographie et hydrogéologie
QC-45. L'étude géotechnique d'avant-projet (SNC Lavalin Environnement Inc., 2000)
mentionnée au 4ème paragraphe doit apparaître en référence.
R-45. Nous ajoutons à la bibliographie la référence suivante:
TERRATECH:

Interquisa Canada Project :Proposed Purified Terephtalic Acid Plant,
Montreal-East, Ouebec - Geotechnical Site Investigation Report, March 2000.

Page 5-46, section 5.3.7.2 Conditions actuelles du site
QC-46. Dans les métaux énumérés au premier paragraphe, «Ar» désignerait-il l'argent auquel cas
il serait identifiable par «Ag».
R-46. Au premier paragraphe de la section 5.3.7.2 lors de l'énumération des métaux on devrait
lire:" ... Ag, As, Ba, ... " Le terme Ar doit donc être remplacé par Ag.
Page 5-75, section 5.5.5 Infrastructures et équipements & page 5-78, section 5.5.5.5
Pipelines et réservoirs
QC-47. Le réseau de pipelines n'apparaît pas sur la figure 5.8 et devrait y être ajouté.
R-47. Afin de ne pas alourdir la figure, nous avons décidé de ne pas présenter le réseau de
pipelines à la figure 5.8. Cette information apparaît de façon détaillée à la figure 9.3.
Par conséquent les paragraphes des sections 5.5.5 et 5.5.5.5 devraient se lire comme suit:
Section 5.5.5

Les infrastructures et les équipements en cause sont les réseaux de transport (routier,
ferroviaire, et maritime), les infrastructures d'utilité publique et de transport d'énergie (égout,
aqueduc, réseau électrique et pipeline). Ces éléments, à l'exception du réseau de pipelines qui
est illustré à la figure 9.3, sont répertoriés et localisés sur la carte d'utilisation du sol (figure
5.8).
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Section 5.5.5.5
Comme les industries lourdes sont pour la plupart du domaine pétrolier et de la pétrochimie, le
transport par pipeline a été valorisé dans le secteur. Le réseau de pipeline qu'on y retrouve est
dense et sert au transport d'une multitude de produits (essence, bunker, gaz, pétrole, sousproduit du raffinage, et autres produits chimiques). Les nombreux réservoirs de la zone
industrielle servent généralement à l'entreposage des produits pétroliers et de leurs dérivés.
L'inventaire détaillé des pipelines et réservoirs de la zone industrielle de la zone d'étude est
présenté au chapitre 9 qui traite de la gestion des risques technologiques.
Page 5-76, section 5.5.5.1 Réseau routier et circulation
QC-48. L'étude mentionne la modification du tracé du futur boulevard Bourget suite à des
discussions entre Interquisa Canada et la Ville de Montréal-Est. Nous souhaitons être informés
de toutes autres modifications de ce tracé au cours du processus d'évaluation environnementale.
R-48. Les modifications du tracé du futur Boulevard Bourget sont de la responsabilité de la

Ville de Montréal-Est. Nous informerons la Ville de Montréal-Est de la demande du ministère.
Par ailleurs, nous joignons à ce document un lettre de la ville de Montréal-Est mentionnant que la
modification du tracé causée par la présence d'Interquisa Canada ne remet pas en cause la
construction du futur Boulevard Bourget.

CHAPITRE 5. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Page 7-1, section 7.1 Milieu physique
QC-49. Le terme« annexe G » devrait se lire« annexe H ».
R-49. À la page 7-1, on devrait lire annexe H au lieu de annexe G.
Page 7-1, section 7.1.1.2.1 Normes et critères d'air ambiant
QC-50. Selon la réglementation de la CUM, la teneur en soufre de l'huile lourde ne peut excéder

1.0 % en poids dans le secteur considéré, puisque la capacité des appareils de combustion
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dépasse 10 térajoules par jour. Cependant, il serait permis de brûler un combustible contenant
plus de soufre à condition que l'émission de S02 ne soit pas supérieure, en tout temps, à celle qui
serait obtenue en brûlant une quantité thermiquement équivalente d'une· huile réglementaire. En
pareil cas, un permis du Service de l'environnement de la CUM est exigé.
R-50. Effectivement, le Règlement 90 stipule (article 4.04) que la combustion d'une huile lourde

contenant plus de l ,25%S est interdite pour toute personne dont les appareils de combustion
peuvent produire 10 TJ ou moins par jour. Si la production est supérieure à 10 TJ par jour, alors
la limite est de l ,0%S.
Dans le cas d'Interquisa, la puissance installée est supérieure à 10 TJ par jour (102 MW pour
chaque chaudière (2) et 37,3 MW pour le système de chauffage de l'huile caloporteuse pour un
total de 241,3 MW ou 20,8 TJ par jour).
Cependant, le système de chauffage de l'huile chaude n'utilise que du gaz naturel (il n'y a même
de brûleur pour l'huile de prévu) et une seule chaudière à la fois utilisera de l'huile lourde. Dans
les faits, il n'y a donc que 102 MW (ou 8,8 TJ par jour) installés et utilisés à l'occasion pour
l'huile lourde.
Dans l'étude d'impact, nous avons appliqué l'article 4.04 seulement à l'ensemble des appareils
susceptibles d'utiliser de l'huile lourde simultanément. Dans les faits, il aurait fallut l'appliquer à
l'ensemble des appareils de combustion et limiter la teneur en soufre de l'huile lourde à 1%. En
tenant compte de l'utilisation du gaz naturel aux autres appareils, il aurait été possible d'obtenir
auprès de la CUM de brûler une huile lourde d'une teneur en soufre bien supérieure à 1,25%.
Étant donné que le projet ne considère plus l'utilisation de l'huile lourde, mais plutôt de l'huile
légère, le texte de l'étude d'impact a été révisé en conséquence. La section 4.3.4 de l'étude a été
reprise et jointe à l'errata (voir section B du présent document).
Page 7-8, section 7.1.1.2.2 Méthodologie d'évaluation
QC-51. Le terme« annexe H » devrait se lire« annexe I ».
R-51. À la page 7-8, on devrait lire annexe I au lieu de annexe H.
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Page 7-11, section 7.1.1.2.2 Méthodologie d'évaluation
QC-52. Les valeurs indiquées au deuxième paragraphe, pour les particules en suspension ne

concordent pas tout à fait à celles indiquées au tableau 7.2. Expliquez.
R-52. Les bonnes valeurs sont celles de la page 7-11. Au tableau 7.2 pour les PST, les valeurs

de 186 µg/m 3 et 144 µg/m 3 devraient être remplacées respectivement par des valeurs de 180
µg/m 3 et 141 µg/m 3 pour être conforme au tableau 5.9, page 5-25.
QC-53. On mentionne que plusieurs stations d'échantillonnage de l'air ambiant sont présentes

dans la zone d'étude. Par contre on ne semble pas traiter les résultats d'analyse des stations
d'échantillonnage de la même manière selon les contaminants. Ainsi, bien que les stations 102 et
103 de l 'AIEM présentent les concentrations maximales de S02 dans l'est de Montréal, on ne
retient pas ces valeurs pour des raisons de directions de vents. Toutefois, pour les particules en
suspension totales (PST), on retient les valeurs maximales de ces stations. Nous croyons que les
valeurs maximales mesurées dans la zone à l'étude devraient être considérées.
R-53. Effectivement, certaines valeurs de S02 mesurées aux stations 102 et 103 de l'AIEM

n'ont pas été considérées dans cette section. Le but de cette section est de déterminer le niveau
de fond maximum sur une heure susceptible de se produire au point d'impact des émissions de
l'usine Interquisa. Ainsi, il serait tout à fait acceptable de définir une concentration de fond
maximale pour chaque secteur de la zone d'étude.
Pour le S02, les mesures montrent que les secteurs de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles
connaissent à l'occasion des concentrations horaires de S02 qui se démarquent considérablement
des autres secteurs de l'île de Montréal. De plus, l'analyse de la concentration de S02 en
fonction de la direction des vents permet d'identifier les sources ponctuelles causant ces
concentrations horaires élevées. De plus, lorsque la concentration de S02 atteint des niveaux
élevés à une station, les niveaux demeurent faibles aux autres stations. Ceci indique le caractère
très local des concentrations horaires maximales mesurées aux stations 102 et 103 et indique
aussi la présence de sources ponctuelles très importantes.
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Par exemple, lorsque la concentration horaire de S02 a atteint 790 µg/m 3 à la station 103 de
l'AIEM le 13 janvier 1998 à 14:00, les concentrations de S02 aux stations 101, 102 et CUM-03
étaient respectivement de 60, 125, et 90 µg/m 3 et le vent soufflait en provenance de l'ouest-sudouest. Pour cette heure, les émissions d 'Interquisa se seraient dirigées directement vers le fleuve
St-Laurent et n'auraient sûrement pas augmenté les niveaux mesurées à Montréal-Est ou Pointeaux-Trembles. De plus, on ne peut pas considérer que cette valeur de 790 µg/m 3 est applicable
sur l'ensemble de la zone d'étude, les concentrations mesurées aux 3 autres stations au même
moment étant inférieures ou égalent à 125 µg/m 3 •
Aussi, la position relative d'Interquisa et des sources importantes de S02 de la zone industrielle
fait en sorte qu'il est physiquement impossible que les contributions maximales de ces sources
s'additionnent aux contributions maximales d'Interquisa. Par exemple, pour le maximum horaire
calculée de 510 µg/m 3 (en utilisant de l'huile no6 comme dans l'étude d'impact, option qui
maintenant n'est plus considérée) pour le scénario de démarrage de l'usine Interquisa (figure
7.9), le vent provenait de l'est-nord-est. Encore une fois, pour cet événement, les émissions des
principales sources de la zone industrielle auraient pris un chemin parallèle aux émissions
d 'Interquisa.
Pour toutes ces raisons, le choix de retenir une valeur de 370 µg/m 3 comme niveau de fond
maximum pour le S02 sur une base horaire est tout à fait justifiable et raisonnable. De plus, en
poussant plus loin l'étude des concentrations de S02 dans la zone d'étude, il est possible de
retenir une concentration de fond maximale horaire encore beaucoup plus faible. Voir la réponse
à la question 58 pour plus de détails.
Pour les particules en suspensions totales, la concentration maximale journalière de 180 µg/m 3
mesurée à la station 102 de l 'AIEM a aussi été exclue. Étant donnée que des dépassements de la
norme 24 heures pour les PST ne sont pas exceptionnels sur l'île de Montréal, le but de l'étude
est de démontrer que le projet Interquisa n'entraînerait pas de dépassements supplémentaires des
norme~. L'exclusion de données en fonction des conditions météorologiques pour les PST est
plus difficile à justifier pour les raisons suivantes: les mesures sont intégrées sur 24 heures, la
fréquence d'échantillonnage n'est que d'une fois par 6 jours et les niveaux mesurés sont
similaires aux niveaux mesurés ailleurs sur l'île de Montréal.
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Page 7-19, section 7.1.1.2.3 Présentation des résultats de l'étude de dispersion
Scénario d'opération normale
QC-54. Aux tableaux 7.7 et 7.8, les résultats des simulations avec le modèle ISCST3 sont présentés
à trois points de retombées: «St-Jean-Baptiste», boul. «Montréal-Est» et« rue Georges V». Le

maximum dans le domaine de modélisation, en dehors de la zone industrielle, est-il toujours situé
parmi ces trois points?
R-54. À la page 7-15, on aurait dû spécifier que les points de retombées sont en fait des secteurs

de retombées. Dans les résultats des tableaux 7.7 et 7.8, le secteur "rue Georges V" comprend
tout le secteur au sud de la zone industrielle (incluant la partie à l'ouest de la rue Sherbrooke) et
le secteur "Montréal-Est" représente le secteur résidentiel de Montréal-Est et "St-Jean Baptiste"
le secteur du poste de la CUM. Dans les tableaux 7.7. et 7.8, les résultats sont les concentrations
maximales calculées dans ces trois secteurs. Ces trois secteurs englobent donc tous les secteurs
non industriels à proximité de l'usine. Tous les maximums calculés surviennent au sud de la
zone industrielle et se retrouve donc dans la colonne "rue Georges V" des tableaux 7. 7 et 7 .8.
QC-55. Au tableau 7.7, on voit que les concentrations en acide acétique sur 15 minutes au niveau

de la rue Georges V (87 µg/m 3) vont se rapprocher du seuil d'odeur de 90 µg/m 3 • Peut-on prévoir
quelles seront les concentrations moyenne et médiane en acide acétique sur 15 minutes la nuit et
au lever du jour au niveau de la rue Georges V ?
R-55. Le tableau suivant présente la distribution des concentrations calculées sur 15 minutes

pour le récepteur où le maximum de 87 µg/m 3 a été calculé (parc John Kennedy). La distribution
a été calculée pour trois séries de données: pour l'ensemble des données météorologiques,
lorsque le vent souffle en provenance de l'usine et la nuit lorsque le vent souffle en provenance
de l'usine. Notez que le 50ième centile est équivalent à la médiane. Ces résultats démontrent que
la concentration ambiante d'acide acétique se rapproche du seuil de détection de l'odeur dans de
rares occasions (moins de 0,47% du temps, tel que spécifié dans l'étude d'impact sur
l'environnement).
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Distribution de la concentration (µg/m 3) d'acide acétique sur 15 minutes au récepteur de la
rue George V où la concentration maximale a été calculée
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Maximum

Moyenne

Toutes les conditions
météorologiques

0,0

0,7

10

20

87

0,7

Lorsque le vent souffle* vers le
récepteur

9,0

33

56

61

87

14

Lorsque le vent souffle* vers le
récepteur
(la nuit, entre 18:00 et 8:00)

13

38

59

63

87

18

Série de données

*: lorsque le vent provient du NO ou du NNO (entre 330 et 350°)
QC-56. Toujours dans le tableau 7.7, veuillez noter que le critère du Ministère pour le xylène est
de 348 µg/m 3 , et non 398 µg/m 3 comme indiqué.
R-56. Effectivement, le tableau a été modifié en conséquence, voir l'errata à la section B.
Nouveaux critères
QC-57. Nous avons développé les critères suivants pour les concentrations dans l'air ambiant;
vous pourrez compléter le tableau 7.7 en conséquence:
Durée

Critère

Benzène

1 an

0,1 µg/m 3

Toluène

15 minutes

1000 µg/m 3

Toluène

1 an

400 µg/m 3

Acétate de méthyle

15 minutes

550 000 µg/m 3

Acétate de méthyle

1 an

625 µg/m 3

Composé

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

R-57. Le tableau 7.7 a été modifié en conséquence, voir l'errata à la section B.

1
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Scénario de démarrage de l'usine
QC-58. Peut-on compléter le tableau 7.8 en ajoutant les informations suivantes?

Les contributions moyennes et médianes des PM 10 et des PM 2.5 lors des démarrages de
l'usine ;
Les concentrations moyennes et médianes de N02 et de S02 dans l'air ambiant avec et sans
les niveaux de fond lorsque l'huile numéro 6 est utilisée à la chaudière numéro 2 pendant ces
démarrages.
Étant donné que l'utilisation de l'huile lourde n'est plus considérée, celle-ci étant
remplacée par de l'huile légère, les questions concernant les particules respirables et le N02 ne
nous apparaissent plus très pertinentes. En effet, les concentrations prévues de PM 10 et PM 25 lors
des démarrages sont maintenant similaires à celles calculées pour l'opération normale de l'usine.
Pour le N02 , les concentrations calculées lors des démarrages sont réduites de 40% par rapport à
l'utilisation de l'huile lourde. De plus, l'hypothèse de conversion totale du NO en N02 amène
déjà une facteur de surestimation de 2 à 3. Il n'y a donc pas vraiment de problèmes reliés aux
émissions de N02 de l'usine Interquisa.
R-58.

Par ailleurs, sur l'ensemble des heures considérées dans l'étude, peut importe le contaminant et le
récepteur, la concentration médiane de la contribution de l'usine Interquisa est égale à zéro. En
effet, le vent souffle dans une direction donnée moins de 15 % du temps.
Afin de mieux comprendre que l'addition des maxima mesurés et calculés ne représente pas une
situation habituelle, mais plutôt une situation très improbable, le tableau suivant présente les
concentrations maximales, moyennes et médiane pour le S02, le N02 et les particules fines.
Comme le démontre ce tableau, les concentrations médianes (atteintes 50% du temps) sont
beaucoup plus faibles que les maximums qui ont été utilisés pour démontrer le respect des
normes de qualité de l'air ambiant. Les résultats considérant les niveaux de fond présentés aux
tableaux 7. 7 et 7.8 représentent donc des situations qui ont très peu de chance de se produire,
surtout pour le scénario de démarrage de l'usine.
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Concentrations (µ.g/m3 ) maximales, moyennes et médianes de certains contaminants
atmosphériques dans la zone d'étude
Maximum

Moyenne

Médiane

S02 - CUM-03

370

24

12

S02 - AIEM-101

254

8,8

4

S02 -AIEM-102

608

25,7

10

S02 - AIEM-103

790

13,5

1

N0 2 -CUM-03

203

30

25

PMIO - CUM-03

104

28

24

PMJO - 11 111 Notre-Dame Est

87

24

22

Contaminant

PM2 _5 - 11 111 Notre-Dame Est

67
13
11
Notes: Concentrations maximums, moyennes et médianes basées sur les mesures de 1996-1998;
Pour la moyenne et la médiane, il s'agit de la moyenne ou médiane maximale sur une
base annuelle;
Pour le S02 et le N0 2 : concentrations mesurées sur une base horaire;
Pour les PMJO et PM25 : concentrations mesurées sur une base journalière.

Dans le cas du S02, même si l'utilisation d'huile légère permet de réduire les émissions de 68%,
il n'en demeure pas moins que ce contaminant présente un intérêt particulier, surtout dans le
secteur de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Le tableau suivant présente les distributions
des concentrations mesurées, calculées et totales à trois postes de mesures dans la zone d'étude
pour l'année 1997. L'année 1997 a été sélectionnée parce que les concentrations de S02
mesurées ont été plus élevées en général qu'en 1996 ou 1998. Dans le tableau, on suppose que
l'usine Interquisa est en démarrage à l'année. La série de données totales est obtenue en
additionnant les concentrations mesurées et calculées à chaque poste de mesure pour chaque
heure de l'année. Tel que démontré par ce tableau, même si l'usine d'Interquisa était en
démarrage en permanence, son influence sur la qualité de l'air aux postes de l' AIEM et de la
CUM ne serait pas perceptible.
La plus haute concentration horaire calculée de S02 dans l'air ambiant est de 152 µg/m 3 pour un
récepteur situé à l'OSO de l'usine. Cette valeur a été calculée pour le 21 avril 1997 à 22:00. En
considérant qu'un démarrage dure 3 jours, la concentration moyenne et la concentration médiane
calculées à ce récepteur pour la période du 20 au 22 avril 1997 ont été respectivement de 4 µg/m 3
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1

1
1
1

et de O µg/m 3 • Sur cette période de 72 heures et pour ce récepteur, les concentrations horaires de
S02 calculées ont été nulles pour 63 heures.
L'impact du projet Interquisa sur la qualité de l'air en rapport aux niveaux de S02 ne peut donc
qu'être jugé négligeable, d'autant plus que l'usine ne sera en démarrage qu'un maximum de 144
heure par année.
Distributions des concentrations mesurées et calculées de S02 dans l'air ambiant aux
postes de mesures dans la zone d'étude en 1997
Station AIEM-102
Série de
Distribution en fréquence (centiles) - 1 hr
Distribution en fréquence (centiles) - 24 br
données
50
75
90
95
99 Max
50
75
90
95
98
98
99 Max
Mesure
25
10
63 109 186 249 608
17
34
58
78 106 128 251
Usine
2
4
0
0
1
9
20
33 109
0
7
9
11
18
Total
Il
28
66 110 186 250 608
19
36
59
79 109 130 252
Station AIEM-103
Série de
Distribution en fréquence (centiles) - 1 br
Distribution en fréquence (centiles) - 24 br
données
50
99 Max
50
75
90
98
99 Max
75
90
95
98
95
Mesure
0
31
14
72 107 126 154
7
75 154 228 596
3
39
Usine
82
0
1
2
4
5
10
0
0
0
0
3
8
0
14
Total
0
7
32
75 154 228 596
3
39
73 107 126 154
Station CUM-03
Distribution en fréquence (centiles) - 24 hr
Série de
Distribution en fréquence (centiles) - 1 br
données
50
75
90
95
98
99 Max
50
75
90
95
98
99 Max
Mesure
12
27
18
33
54
66
84
90 136
63
96 142 170 370
Usine
0
0
0
8
17
78
0
1
2
3
5
5
8
3
Total
12
28
65
98 143 172 370
19
34
55
68
85
93 136

Moy

26
1
27
Moy

13
0
14
Moy

24
1
25

N

7315
8760
7315
N

6825
8760
6825
N

8592
8760
8592

Notes:
La série de données "mesure" est composée de l'ensemble des valeurs horaires mesurées au poste de mesure.
La série de données "usine" est composée de l'ensemble des valeurs horaires simulées au poste de mesure.
La série de données "total" est composée de l'ensemble des valeurs de l'addition heure par heure des valeurs
mesurées et simulées au poste de mesure.
Les résultats pour les séries de données "usine" et "total" supposent que l'usine est en démarrage durant l'année
entière.

QC-59. Par quelles mesures correctives le promoteur peut-il minimiser les concentrations de
N0 2 et de S02 dans l'air ambiant lors de ces activités sporadiques? Quels sont les carburants
alternatifs à l'huile numéro 6? Quelles seraient les contributions moyennes, médianes et
maximales en N02 et en S02 lorsque les démarrages impliquent l'utilisation de carburants
alternatifs moins polluants dont l'huile légère?
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R-59. Étant donné que l'utilisation de l'huile lourde n'est plus considérée, celle-ci étant
remplacée par de l'huile légère, ces questions ne nous apparaissent plus pertinentes. L'usine
utilisera maintenant de l'huile légère (0,4% de soufre) ce qui réduit les émissions de S02 de 68%
par rapport à l'utilisation de l'huile lourde (1,25% de soufre). Pour les émissions de N0 2, les
appareils de combustion rencontreront les nouvelles normes du Projet de modification du
règlement sur la qualité de l'atmosphère, ce qui correspond à une réduction de plus de 60% par
rapport aux normes actuelles. L'utilisation d'huile légère au lieu de l'huile lourde lors des
démarrages amène aussi une réduction de l'ordre de 60% pour la deuxième chaudière.

Page 7-27, section 7.1.1.2.3 Présentation des résultats de l'étude de dispersion, Scénario de
démarrage de l'usine
QC-60. Il faudrait indiquer que le tableau 7.8 présente les émissions atmosphériques incluant la
deuxième chaudière. Il serait aussi approprié d'indiquer que les résultats de la dispersion
atmosphérique présentés au tableau 7.8 sont seulement ceux qui différent des résultats présentés
au tableau 7.7. Ainsi, les paramètres qui ne sont pas influencés par le démarrage de la deuxième
chaudière (par exemple le benzène et l'acide acétique) sont les mêmes que ceux estimés pour le
scénario d'opération normale (tableau 7. 7). Ces paramètres et valeurs correspondantes auraient
avantage à être répétés dans le tableau 7 .8 afin de donner un portrait complet de la dispersion des
émissions atmosphériques lors du scénario de démarrage.
R-60. La quatrième phrase de la page 7.27 devrait se lire comme suit: "Le tableau 7.3 présente
les émissions atmosphériques de cette source additionnelle." La remarque du 2ème paragraphe a
été prise en considération et le texte de la page 7-27 et les notes au bas du tableau 7.8 ont été
modifiés en conséquence.
Page 7-32, section 7.1.1.2.S Sommaire de l'étude de dispersion
QC-61. La problématique des odeurs qui pourraient être générées par l'usine est peu discutée.
Établir une comparaison entre les émissions d'acide acétique prévues pour la nouvelle usine et
l'usine de San Roque en relation avec les odeurs générées au voisinage de cette dernière.
R-61. Il n'est pas tout à fait pertinent de comparer les odeurs d'Interquisa Canada avec celles
existantes à l'usine de San Roque. L'usine de San Roque est un peu différente de celle prévue à
Montréal-Est, entre autre, il y a une unité qui produit du diméthyl téréphtalate qui produit des
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odeurs à base d'esters. Lors de visites à l'usine de San Roque, nous avons toutefois pu constater
que les odeurs d'acide acétique étaient pratiquement inexistantes sur la propriété de l'usine.
Page 7-35, section 7.1.1.2.6 Impacts du panache de vapeur
QC-62. Pour le panache de vapeur, l'utilisation de CONDENS-2 n'est plus acceptée par le
ministère de l'Environnement. Selon les résultats de la modélisation avec ISCST3, jusqu'où
pourrait-on observer un panache de vapeur ?
R-62. L'étude des impacts du panache de vapeurs a été menée pour deux types d'impact: les
possibilités de brouillard ou de givre au sol et la visibilité du panache qui s'élève des tours de
refroidissement. Les impacts au sol, exprimés en terme de nombre d'heures additionnelles de
brouillard ou de givre au sol ont été évalués conformément aux directions du MENV (Guide )
avec le modèle ISCST3. Ce modèle ne permet cependant pas d'évaluer l'humidité et le degré de
saturation (et donc de la visibilité) de la vapeur d'eau dans le centre du panache lorsque celui-ci
s'élèvent des tours de refroidissement. En effet, il est impossible de connaître la température au
centre du panache à mesure que s'élève celui-ci. En procédant par tâtonnement et à la suite
d'une longue série de simulations, il serait possible de faire l'évaluation de visibilité lorsque le
panache a terminé son ascension, mais si le panache n'est plus saturé à la fin de son ascension,
alors il sera impossible de déterminer la longueur du panache.

Le modèle CONDENS-2, qui avait été développé par le MENV spécifiquement pour évaluer la
longueur des panaches visibles, et non les problèmes de brouillard ou de givre au sol, a donc été
utilisé. Ce dernier modèle ne considère pas les effets du sillage des bâtiments sur le panache.
Cependant, ces effets sont d'augmenter la dilution initiale du panache, réduisant ainsi l'élévation
du panache. Il s'en suit donc qu'en négligeant les effets de bâtiment, CONDENS-2 surestime la
longueur et la hauteur atteinte par les panaches visibles des tours de refroidissement.
Pour ces raisons, nous croyons que l'évaluation des impacts du panache de vapeur a été effectuée
de façon satisfaisante.
Page 7-37, section 7.1.3 Qualité des sols
Étude de caractérisation environnementale, Site de la Pétrolière Impériale, Montréal-Est,
Québec, rapport final en référence dans l'étude d'impact
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QC-63. En page 19 de cette étude, le troisième paragraphe précise que l'échantillon prélevé au
puits BH-16 dépasse légèrement le critère prescrit par le MENV. Cette information est

facultative puisque dans le cas où la municipalité du terrain concerné possède des normes pour
des contaminants d'intérêt, ce sont ces normes qui prévalent sur les critères du MENV. Dans le
présent cas, les normes du Règlement 87 de la CUM pour les rejets aux égouts en matière de
produits pétroliers s'appliquent et prévoient 30 mg/1 exprimé en huiles et graisses minérales pour
le rejet à l'égout sanitaire et le combiné.
R-63. Effectivement, puisque le projet est localisé sur le territoire de la CUM, nous devons
appliquer la réglementation de la CUM qui spécifie un maximum de 30 mg/1 en huiles et graisses
minérales pour le rejet à l'égout sanitaire. Par conséquent, aucun échantillon d'eau souterraine

ne dépasse les normes applicables.
Notez que l'étude de caractérisation faite en décembre 1999 avait été présentée à la direction
régionale en appui à notre demande de permis en vertu de l'article 65 de la Loi sur la Qualité de
l'Environnement. Puisque quelques questions ont été posées sur cette étude dans le cadre de
l'évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement du projet, nous croyons préférable de
joindre officiellement une copie (révisée) de cette étude pour le bénéfice de tous les lecteurs.
QC-64. Plus bas dans la page 19, la conversion de la norme de 30 000 µg/1 en huiles et graisses

minérales devrait équivaloir à 21 000 µg/1 en hydrocarbures pétroliers C 10 - C50 au lieu de 50 000
µg/1.
R-64. La version révisée du document corrigera cette erreur.
QC-65. En page 24, le quatrième paragraphe traite du suivi de la qualité de l'eau souterraine qui

est pompée du puits BH-16. Encore ici, le critère de gestion du MENV n'est pas le plus
approprié : c'est plutôt la norme de la CUM qui prévaut.
R-65. Le programme de suivi a été corrigé en considération de la norme de la CUM au lieu du

critère du MENV.
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Page 7-38, section 7.2 Milieu biologique
QC-66. Il y aurait lieu de clarifier le quatrième point relativement au taux d'enlèvement de la
matière organique soluble et de la charge organique soluble.
R-66. Le quatrième point de la page 7-38 devrait se lire comme suit: Le taux d'enlèvement de la

matière organique soluble a été considéré comme nul, alors qu 'un traitement physico-chimique
enlève environ normalement 30% de la matière organique soluble. L'apport de Interquisa
Canada a fleuve sera donc de 30% inférieur pour l'acide acétique et l'acide benzoïque.
Autrement dit, nous n'avons pas considéré dans nos calculs cet enlèvement de 30%, afin, encore
une fois, de prendre une approche conservatrice de pire cas.
Page 7-39, tableau 7.11
QC-67. Pourquoi la caractérisation de l'effluent d'Interquisa dans le tableau 7.11 est-elle
différente de celle présentéë à la page 4.13 ?
R-67. La caractérisation fournie dans les deux tableaux n'est pas différente. Nous avons
simplement présenté l'information de façon plus détaillée. Au chapitre 4, nous fournissons une

caractérisation générale de l'effluent afin de montrer le respect du règlement 87 de la CUM.
Chacun des acides organiques composant la demande chimique en oxygène (DCO) ainsi que le
cobalt et le manganèse ne sont pas normés par le règlement 87. Au chapitre 7, l'objectif est
d'évaluer les impacts du projet sur l'environnement. Pour ce faire, il faut absolument définir la
constitution de la charge organique de l'effluent. L'information quant à la composition de la
charge organique des eaux usées générées par Interquisa Canada a été fournie au tableau 4.1 et
les informations sur le contenu en cobalt et manganèse ont été présentées au deuxième
paragraphe de la page 4-7.
Page 7-41, section 7.3.1.1, Contaminants atmosphériques
QC-68. Les données sur le benzène ne reflètent pas les dernières modifications à la base de

données IRIS, veuillez les corriger en conséquence.
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1
R-68. À la page 7.41 il est spécifié que l 'EP A estime qu'une personne exposée pendant toute sa
vie à une concentration de 0, 1 µg/m 3 verrait le risque de développer une leucémie augmenter de

1
1

une chance sur un million. Cette phrase devrait être modifiée à la lumière des nouvelles données
publiées en janvier 2000 par l 'EP A. On devrait plutôt lire:

... / 'EPA estime qu'une personne exposée pendant toute sa vie à une concentration de 0, 13 à
0,45 µg/m 3 verrait le risque de développer un cancer augmenter de une chance sur un million ....
Cette modification n'entraîne aucun changement au niveau des conclusions de l'étude.
Page 7-42, section 7.3.1.1, Contaminants atmosphériques
QC-69. Les effets synergiques d'une exposition simultanée au dioxyde de soufre et aux

particules en suspension sont bien documentés. Pouvez-vous estimer les effets de cette synergie
sur la santé des personnes exposées ?
Parce qu'il est très soluble dans l'eau, le bioxyde de soufre, une fois inhalé se dissout rapidement
dans les sécrétions tapissant les cellules de la partie supérieure de l'appareil respiratoire (c'est-àdire le nez, la bouche, la gorge, la trachée et les bronches), provoquant l'irritation et la
congestion des tissus.
Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence des associations entre une augmentation
de l'incidence des infections pulmonaires et la présence de S02 et de particules. Aussi,
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1987, Air Quality Guidelines for Europe, WHO
Regiona/ Publication European Series No. 23) recommande, afin de tenir compte de l'effet
combiné de ces contaminants, que les niveaux de particules et de S02 n'excèdent pas les valeurs
présentées dans le tableau suivant.

,
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Valeurs de référence proposées par l'OMS pour une exposition combinée au S0 2 et aux
particules
Durée

Dioxyde de soufre

Particules totales

Particules respirables

(µg/mJ)

(µg/mJ)

(µg/mJ)

Moyenne journalière

125

120

70

Moyenne annuelle

50

-

-

Selon les données provenant des postes de mesures dans la zone d'étude de 1996 à 1998, les
concentrations moyennes sur 24 heures de S02 auraient excédées 125 µg/m 3 moins de 1 % du
temps. Dans le cas des particules totales, des concentrations supérieures à 120 µg/m 3 ont été
mesurées à quelques reprises sur la période de 1996 à 1998 (fréquence indéterminée). Pour les
particules respirables (PM 10), seulement deux mesures sur une cinquantaine (une au poste 03 de
la CUM et une au poste du 11 111 Notre-Dame Est) en 1998 étaient supérieures à 70 µg/m 3 • En
1996-1997, toutes les échantillons ont été inférieurs à 70 µg/m 3 • Les particules totales et les
particules respirables excèdent donc le critère de l'OMS au plus 2% du temps sur une base
annuelle. À supposer que les concentrations élevées de S02 surviennent simultanément avec les
concentrations élevées de particules, le critère de l'OMS pour le S02 serait alors dépassé 1% du
temps (3 à 4 jours par an). Cependant, les sources de S02 et de particules étant différentes, cette
hypothèse est pessimiste et la fréquence de dépassement du critère de l'OMS serait donc
moindre.
Afin d'évaluer, les niveaux de S02 et de particules qui pourraient être mesurés dans l'air ambiant
après l'implantation de l'usine, les concentrations de S02 estimées à chacune des heures ont été
additionnées aux concentrations de S02 mesurées. Les résultats ont été présentés dans la réponse
à la question 58 et démontrent que même si l'usine est en démarrage durant l'année entière, la
variation dans les concentrations de S02 serait à peine perceptible.
Ainsi, les principales conclusions de l'étude de dispersion sont les suivantes: la contribution seule
de l'usine d'Interquisa aux niveaux des particules fines et de S02 n'excède pas les critères de
l'OMS pour tenir compte des effets combinés des particules fines et du S02 • Aussi, l'effet des
émissions de particules fines et de S02 de l'usine d'Interquisa sur les niveaux actuellement mesurés
serait à peine perceptible à la limite de la zone industrielle. Bien que les niveaux actuels de S02 et
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de particules respirables excèdent actuellement à l'occasion les critères proposées par l'OMS,
l'usine d'Interquisa n'entrâmerait pas une augmentation significative de ces événements. Aussi, les
moyennes actuelles et prévues de S02 dans l'air ambiant se situent à 50% du critère annuel de
l'OMS. Les effets des émissions de S02 et de particules d'Interquisa sur la santé humaine sont
donc jugés négligeables.
Page 7-43, section 7.3.1.2, Ligne de transport d'énergie

QC-70. Le contenu de cette section ne nous permet pas d'évaluer les impacts potentiels du
projet. Il serait nécessaire de faire une brève description des connaissances quant aux risques à la
santé. À partir de quel niveau d'exposition semble-t-il y avoir évidence que le risque pour la
santé est jugé négligeable ? Comparer avec la ligne prévue.
R-70. L'état des connaissances actuelles quant aux risques pour la santé qui sont associés à
l'exposition aux champs électriques et magnétique (CÉM) générés par les équipements
électriques à haute tension (ligne de transport, transformateur, etc.) montre qu'aucun symptôme
ou signe clinique n'est décelé suite à une exposition à court et à moyen terme aux CÉM. D'autre
part, mentionnons que les nombreuses études menées à ce jour, tant sur les humains que les
animaux, sur la relation possible entre l'exposition aux CÉM et certains cancers (leucémie,
cancer du cerveau, etc.) indiquent peu d'indices à l'effet que les CÉM sont susceptibles de causer
ces maladies.

En ce qui a trait au seuil d'exposition aux CÉM, à partir duquel il y a évidence que le risque pour
la santé est jugé négligeable, soulignons qu'aucune norme d'exposition du public ou des
travailleurs n'est en vigueur au Québec. Toutefois, l'international Radiation Protection
Association (IRPR) recommande que l'exposition quotidienne aux CÉM soit limitée à 500
microteslas (µT) pour les travailleurs de l'électricité et à 100 µT pour le public en général.
Mentionnons que selon des études réalisées au Canada, le champ magnétique ambiant d'une
maison varierait généralement de 0,01 à 1,0 µT. Le champ magnétique ambiant moyen d'une
résidence, généré par l'ensemble des sources intérieures et extérieures de la maison, se situerait à
0,1 µT.
Selon Hydro-Québec (Les champs électriques et magnétiques et la santé, 1998), les résidences
situées immédiatement en bordure d'une emprise de ligne à haute tension sont exposées à un
champ magnétique qui se situe généralement entre 0,01 à 1,0 µT. Toujours selon Hydro-Québec,
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au-delà d'une centaine de mètres d'une ligne à haute tension, le champ magnétique généré par
cette ligne se confond à celui produit par les autres sources présentes dans l'environnement. Près
des postes à haute tension, le champ magnétique mesuré à la clôture ne dépasse pas le niveau
ambiant qui est de l'ordre de 0,1 µT.
Rappelons que les résidences les plus rapprochées de la ligne à 120 kV qui sera aménagée dans le
cadre du projet seront situées en bordure du boulevard Georges V, à environ 900 mètres au sud
de la ligne de transport. À la lumière de ces informations, il est donc permis de conclure que la
ligne à haute tension qui reliera la sous station de l'usine au poste Montréal-Est n'occasionnera
aucun problème de santé publique.
Page 7-43, section 7.3.2 Qualité de vie
QC-71. Il est indiqué que les nuisances attribuables aux travaux de construction des installations

proposées se dérouleront sur une période de 15 mois. Aux pages 3-45 et 7-45, il est mentionné
que la période de construction durera environ 21 mois. Précisez la durée des travaux de
construction ainsi que la durée des travaux entraînant les nuisances décrites au chapitre 4.
R-71. La période de construction où plusieurs équipements lourds seront utilisés sur le site
correspond à 15 mois. Suite à cette période, où tous les principaux équipements de l'usine sont
installés, il y a une période de 6 mois de mise en service et de mise à l'essai des équipements. La
durée des travaux qui engendreront des nuisances telles que décrites au chapitre 4 correspond à
15 mois, toutefois l'impact économique a été évalué sur une période de 21 mois.
Page 7-45, section 7.3.3 Retombées économiques
QC-72. Les retombées économiques du projet se répartiront vraisemblablement sur l'ensemble

du Québec. Par contre, les résidents vivant à proximité de l'usine projetée seront les seuls à en
subir les inconvénients (notamment le bruit en période de construction et d'exploitation).
L'initiateur de projet a-t-il prévu des mesures de compensation pour ces résidents?
R-72. Tout d'abord, mentionnons que l'impact sur le climat sonore dû aux sources fixes de

l'usine en période d'exploitation sera négligeable pour trois des quatre points considérés et jugé
faible pour le quatrième (augmentation inférieure à 2 dBA). La circulation ferroviaire amènera
aussi une augmentation de 2 dBA, ce qui est aussi considéré comme un impact faible. Par
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conséquent, aucune mesure d'atténuation n'est requise concernant les impacts sur le climat
sonore lors de la période d'exploitation.
Pour ce qui est de la période de construction, veuillez notez qu'une mesure d'atténuation
importante est proposée (voir la question 74) malgré le fait que l'impact est été qualifié de faible.
Des efforts seront donc entrepris pour pouvoir emprunter un circuit routier qui minimiserait la
circulation en zone résidentielle, ce qui rendraient les impacts résiduels à toutes fins pratiques
nuls.
Page 7-49, section 7.3.4 Affectation et utilisation du territoire
QC-73. Le deuxième paragraphe de cette section souligne que «la réalisation du projet aura pour
effet de revitaliser des terrains voués au développement industriel qui sont demeurés
improductifs depuis la fermeture de la raffinerie Texaco en 1982». Bien que le caractère
bénéfique de cette réutilisation de terrains industriels est indiscutable, il faut indiquer, si le
scénario actuellement envisagé n'est pas modifié, que les sols restaurés de cette propriété ne
pourront malheureusement pas être réutilisés malgré leur traitement.
R- 73. Le dernier paragraphe de la page 7-49 devrait se lire comme suit:

Soulignons par ailleurs, qu 'en regard de l'utilisation actuelle du sol du site retenu pour
l'implantation de l'usine, la réalisation du projet aura pour effet de revitaliser des terrains voués
au développement industriel qui sont demeurés improductifs depuis la fermeture de la raffinerie
Texaco en 1982. Toutefois, mentionnons qu'en raison de la pauvre qualité géotechnique des sols
en place, environ 300 000 m1 devront être excavés et remplacés par du matériel de meilleure
qualité (géotechnique). De ce 300 000 m1, le 113 sera réutilisé pour des aménagements
paysagés.
Page 7-53, section 7.3.5.1.1 Phase de construction
QC-74. Afin d'atténuer les impacts attendus des activités de transport, il est proposé que les
camions de transport des déblais et des remblais empruntent le réseau de chemins privés existants
dans la zone industrielle. À quel moment l'initiateur prévoit-il être en mesure d'établir la
faisabilité de cet itinéraire et obtenir les autorisations requises, s'il y a lieu?
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R-74. Les démarches avec les propriétaires concernés pour vérifier la possibilité d'emprunter un

réseau routier interne sera amorcée au mois de juin. L'échéancier visé est de conclure une
entente avant la tenue des audiences publiques sur l'environnement du projet (si des audiences
devaient être tenues).
Page 7-55, section 7.3.5.3 Infrastructure de transport d'énergie et des matières premières
QC-75. La construction des nouvelles sections de pipeline impliquera l'excavation de sols qui

devront être préalablement caractérisés et gérés s'ils s'avèrent contaminés. Il y aura probablement
de l'eau souterraine à gérer également. Nous aimerions obtenir des précisions sur la manière dont
ces mesures seront entreprises. Qui assurera la gestion des sols excavés sur les différentes
propriétés ? Est-ce que les pipelines feront l'objet d'un suivi de la qualité de l'eau souterraine
pendant leur opération ? Quelle sera la nature du programme d'inspection des pipelines lors de
leur opération ?
R-75. Le tracé des conduites de paraxylène et d'hydrogène entre l'usine de Interquisa Canada et

l'usine de Pétrochimie Coastal est maintenant fixé. En fait, il est tel qu'indiqué à la figure 3.8 du
volume I de l'étude d'impact. Interquisa Canada utilisera une servitude existante appartenant à
Sulconam. Les conduites longeront la rue Sherbrooke (du côté est), elles seront situées à environ
1 mètre à l'extérieur de la clôture délimitant la propriété de Pétrolière Impériale. Juste à l'ouest
de Tuyaux Wolverine, les conduites traverseront la rue Sherbrooke vers la propriété de
Pétrochimie Coastal via un pont-ratelier. Notez qu'il y aura quatre conduites souterraines et non
trois dans l'emprise existante:
•

deux pour le paraxylène (afin de recirculer continuellement le paraxylène pour éviter qu'il
gèle), le diamètre des deux conduites sera de 15 cm

•

une pour l'hydrogène d'un diamètre de 7,5 cm

•

une pour l'eau brute d'un diamètre de 40 cm

Il y a présentement trois conduites non utilisées dans cette servitude (contenant autrefois de
l'amine pauvre et enrichi ainsi que du sulfure d'hydrogène). Ces conduites seront enlevées pour
y installer celles du projet Interquisa. L'emprise de la servitude appartient à la Ville de
Montréal-Est et seul un droit de passage (servitude) sera donné à Interquisa Canada. Pour le
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moment, l'entente se limite à un accord de principe pour démanteler les conduites existantes et
utiliser l'emprise pour y installer les nouvelles conduites. Il est fort probable que les conduites
soient enlevées par Interquisa Canada lors des travaux de construction. Il n'y aura pas de
matériaux de déblais à éliminer. En fait, les sols excavés seront mis de côté, les conduites seront
installées et les sols seront remis en place. Seules les conduites des trois pipelines existants
devront être éliminés, probablement via un récupérateur d'acier.
L'entente contractuelle entre la Ville de Montréal-Est, Sulconam et Intequisa Canada sera définie
dans les prochaines semaines. Il n'est donc pas possible pour le moment d'indiquer qui sera
responsable de la gestion des sols. L'entente spécifiera qui sera responsable de la caractérisation
et gestion des sols et de l'eau souterraine. Les sols seront gérés conformément à la " Grille de
gestion des sols contaminés excavés " qui accompagne la Politique.
Si de l'eau souterraine est trouvée lors des excavations, elle sera également analysée afin de
définir si elle peut être rejetée à l'égout pluvial (égout combiné) ou si elle doit être traitée avant
rejet. Encore une fois, c'est l'entente contractuelle qui définira qui sera responsable de ces
travaux et des coûts associés.
En ce qui concerne le programme d'inspection des pipelines, ceux-ci seront inspectés avant leur
mise en exploitation et il y aura notamment des essais hydrostatiques, des radiographies de
soudures, un revêtement protecteur et ils seront protégés contre la corrosion. Les pipelines seront
construits selon le code CSA 2662 qui est le code qui régit la construction et installation de
conduites de produits pétroliers et de gaz. À titre d'exemple, le code requiert des facteurs de
sécurité de 1.2 pour le stress (pression). Ce facteur de sécurité sera en fait beaucoup plus élevé
car l'épaisseur des conduites de petits diamètres assure une bien grande résistance que le facteur
requis de 1.2. Sur ce genre de construction, les bris sont essentiellement dus à la corrosion ou à
une action extérieure (conduite endommagée par une tierce partie, lors d'excavation par
exemple). En ce qui concerne la corrosion, tel que mentionné précédemment, la conduite sera
protégé par une protection cathodique. Cette protection sera vérifiée par des lectures du potentiel
d'agressivité du sol de la servitude prises à tous les deux ans. En plus de cette vérification, la
servitude sera inspectée visuellement à tous les trois mois pour détecter tous signe d'érosion ou
d'excavation à proximité de la servitude. Les résultats de ces mesures de suivi seront consignés
et pourront être rendus disponibles au MENV.

T:\PROJ\601849\edition\ADDENDA\quest-integre.doc

48

Juin 2000

1
1
1

Concernant le programme de suivi de la nappe souterraine durant la période d'opération, nous
vous référons à la réponse 82. Un programme de suivi de l'eau souterraine sera effectué sur les
terrains de l'usine de Interquisa Canada.
Page 7-57, section 7.3.5.5 Installations portuaires
QC-76. Nous aimerions savoir avec précision où se fera l'accostage des bateaux. Y aurait-il des
modifications quant au nombre de bateaux accostant à ce quai ? Est-ce qu'il y a des restrictions
d'usage quant au tirant d'eau ?
R-76. Le navire arrivera face au courant et accostera au quai 105 ou 106E, selon leur
disponibilité. Préférablement, le bateau accostera au quai 105 pour le paraxylène car le réservoir
408 est plus facile d'accès (accès plus direct). À l'heure actuelle, les bateaux n'empruntent
jamais le chenal du quai 103 et ne devraient pas y aller non plus dans le futur.
Le tirant d'eau est limité à 31 pieds aux quais 105 et 106E. Tout le paraxylène fabriqué par
Coastal était expédié par bateaux. Dans le cas où Coastal fabriquera du paraxylène pour
Interquisa Canada, le nombre de bateaux sera moindre car le paraxylène sera alors transporté par
un pipeline entre les deux usines. Dans le cas où Coastal ne produit pas de paraxylène, le
nombre de bateaux pour l'arrivage de paraxylène serait le même que lorsque Coastal opérait.
QC-77. Selon l'avis de projet de février 1997 (page 5), les «modifications ou aménagements des
installations portuaires feront l'objet d'une évaluation environnementale conformément au
Règlement fédéral sur l'évaluation environnementale concernant les installations portuaires». Estce que cette évaluation est encore pertinente ?
R-77. Contrairement à ce qui était prévu lors de la rédaction de l'avis de projet, aucune
modification ne sera nécessaire aux installations portuaires (référence section 3.5.2 de l'étude
d'impact). Par conséquent, le règlement fédéral sur l'évaluation environnementale concernant
les installations portuaires ne s'applique pas. Notez que l'avis de projet est daté du 29 septembre
1999 et non février 1997.
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Page 7-59, section 7.3.6.1 Période de construction, Sources fixes (équipements sur le site)
QC-78. La lecture de cette section nous permet de constater que le point d'évaluation 2 est plus

sensible aux perturbations sonores. Pour quelles raisons ?
On y mentionne aussi que les impacts de panneaux arrières lors de la livraison de remblai
devraient aussi être limités. De quelle façon?
R-78. Il est indiqué au dernier paragraphe de la page 7-58, que les points 1 et 2 sont exposés à

des niveaux de bruit de construction similaires (entre 60 et 65 dBA), en raison de leurs
éloignements similaires par rapports au site projeté de Interquisa Canada. Le point 2 subira
toutefois un plus grand changement (perturbation) dans son environnement sonore en raison des
conditions initiales. Le point 2 est plus éloigné de l'axe Georges V que le point 1, ce qui ce
traduit par un niveau initial (avant construction et exploitation de l'usine) qui est plus faible au
point 2 qu'au point 1 (c.f. tableau 7.16, 4e colonne). Le degré de perturbation, qui est évalué en
fonction de la différence entre le bruit total projeté et le bruit initial, est donc plus élevé au point
2 qu'au point 1.
Il est possible d'effectuer des déversements de remblai sans faire cogner les panneaux arrières
des camions. Les camionneurs chargés des livraisons de remblai devraient être avisés que les
cognements de panneaux ne sont pas tolérés sur le site. Il est par contre trop tôt à ce stade-ci du
projet pour définir précisément le mode d'application d'une telle mesure d'atténuation, mais elle
est réalisable (e.g. à des sites de dépôt de neige usée à la Ville de Montréal).

CHAPITRE 6.

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI

Page 8-2, tableau 8.1
QC-79~ Pourquoi les concentrations d'éthylbenzène et de triméthylbenzène qui n'ont pas été

estimées par modélisation, ni présentées aux tableaux 7.7 et 7.8 avec les autres apports
atmosphériques de l'usine doivent-elles faire l'objet d'un suivi annuel de qualité de l'air (tableau
8.1)?
Nous aurions dû indiquer que l'éthylbenzène et le triméthylbenzène feront partie du
premier échantillonnage seulement. Ils ont été inclus car ils sont typiquement analysés lors de
R-79.
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tests pour les BTX (benzène, toluène et xylène). En fait, nous proposons, pour le premier
échantillonnage de viser une gamme plus large de contaminants et pour les années suivantes de
s'en tenir seulement aux contaminants d'intérêt. Par exemple, si les résultats pour le toluène
s'avéraient aussi bas que ceux enregistrés à San Roque, ce dernier pourrait être éliminer du
programme annuel. Le tout sera discuté et approuvé par la CUM.
QC-80. Les résultats de la modélisation doivent être confirmés par échantillonnage. Le
programme de suivi de la qualité de l'air spécifique aux activités de la future usine doit
considérer toutes les matières susceptibles d'être émises à l'atmosphère. Ce programme de suivi
devrait tenir compte de la période de rodage lors du début des opérations et des périodes de
démarrage.
R-80. Tel que décrit à la section 8.2.1, un programme d'échantillonnage est prévu pour toutes

les sources fixes de procédé et de combustion ainsi que pour les émissions fugitives. Les
résultats du programme d'échantillonnage serviront donc à valider les hypothèses de calculs
utilisées pour la dispersion atmosphérique.
Page 8-5 section 8.2.3 Rejets solides ou semi-solides
QC-81. Toutes les matières résiduelles générées par le procédé de fabrication de l' ATP devront
être caractérisées lors du début de l'exploitation de l'usine pour savoir s'il s'agit d'une MD selon

les articles 3 ou 4 du RMD, notamment les boues issues du procédé de fabrication et les
catalyseurs usés du réacteur d'hydrogénation et de la post-oxydation des gaz du réacteur AT.
Les boues issues du procédé de fabrication et les catalyseurs usés du réacteur
d'hydrogénation et de la post-oxydation des gaz du réacteur AT seront caractérisés pour définir
leur mode de gestion.
R-81.

Page 8-6, section 8.3.2 Qualité des eaux souterraines
QC-82. Un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines doit être mis en place dès le
début de l'exploitation et maintenu tout au long de la vie de la nouvelle usine. Encore ici, les
futures zones à risques sont à surveiller plus spécifiquement et il est avantageux d'étendre la
surveillance à la périphérie de la propriété. Il faudra que le sens de l'écoulement de l'eau

souterraine dans les nappes d'eau perchée et profonde soit confirmé. Les installations requises
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pour la caractérisation des eaux souterraines peuvent servir au suivi si elles sont construites et
localisées de manière adéquate.
R-82. Tel que mentionné à la section 8.3.2, un programme pour la surveillance des eaux
souterraines est prévu. Il était proposé de conserver les puits BH-1, BH-4, BH-10 et BH-13 qui

ont été aménagés pour le suivi de la qualité de l'eau souterraine. Afin de tenir compte des
commentaires du MENV exprimés ci-haut et de s'assurer de pouvoir détecter toute fuite avant
qu'elle n'atteigne les limites de propriétés du terrain, nous proposons donc de conserver ces
quatre puits et d'en installer trois nouveaux. Les trois nouveaux puits seront situés juste à l'est,
soit en aval, des réservoirs de produits chimiques et des unités AT et ATP. Les trois nouveaux
puits d'observation seront aménagés à double crépine (eau souterraine dans les dépôts meubles et
eau souterraine dans le roc). Les puits sont localisés sur une nouvelle figure (Figure 1) jointe au
document.
Il est possible d'être plus précis quant au sens de l'écoulement des eaux souterraines dans le
secteur à l'étude. Mentionnons tout d'abord, que l'étude de caractérisation réalisée en décembre
1999 sur le site n'avait pas pour objectif de définir avec précision les conditions
hydrogéologiques du site. Par contre, les niveaux d'eau ont été mesurés dans les puits
d'observation. Trois des sept forages ont été aménagés avec des puits d'observation double (un
dans les dépôts meubles (nappe perchée) et un dans le roc (nappe profonde). La figure no.l
indique la localisation des forages ainsi que les niveaux d'eau mesurés. On constate que la
direction d'écoulement de la nappe perchée se fait vers le fleuve St-Laurent (ce qui est consistant
avec la topographie du terrain). Pour la nappe profonde, malgré qu'il y aie seulement trois puits
d'observation, il est possible également d'affirmer que le sens de l'écoulement est vers le fleuve
St-Laurent.
Aussi, nous pouvons nous référer à une carte produite par le ministère de l'environnement
(Direction des eaux souterraines et de consommation, Renald McCormack, carte de vulnérabilité
des eaux souterraines à la pollution, 1986). Sur cette carte, il est clairement indiqué que le sens
d'écoulement de l'eau souterraine s'effectue vers le fleuve St-Laurent.
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CHAPITRE 7.

ANALYSE DE RISQUES TECHNOLOGIQUES

Page 9-2, figure 9.1
QC-83. On indique que le diagramme présenté à la figure 1 est adapté du Guide de gestion des
risques d'accidents industriels majeurs à l'intention des municipalités et de l'industrie, CRAIM -

MM, Octobre 1996. C'est exact et, de plus, il faut souligner que ce guide a été réalisé en
collaboration avec les organismes gouvernementaux québécois de l'environnement, de la santé et
de la sécurité publique. Le promoteur devrait donc inclure cette référence dans la bibliographie
qu'il présente à la fin de l'étude d'impact, plutôt que la version préliminaire de novembre 1999
d'un nouveau guide du CRAIM-MM, version qui n'a pas été réalisée en collaboration avec les
organismes gouvernementaux québécois et qui n'a pas encore obtenu leur adhésion.
R-83. La participation des organismes gouvernementaux québecois à la réalisation du guide du

CRAIM-MM est mentionné dans l'avant-propos du guide, autant dans la version de 1996 que
dans la version préliminaire de 1999.
Dans la bibliographie de l'étude, nous modifions cette référence de la façon suivante :
CRAIM-MM (Conseil Régional des Accidents Industriels Majeurs du Montréal Métropolitain),
version 1996 et version préliminaire 1999. Guide de gestion des risgues d'accidents industriels
majeurs à l'intention des municipalités et de l'industrie.
Page 9-24, section 9. 7 Élaboration des scénarios d'accidents potentiels
QC-84. Le promoteur réfère à une liste de matières dangereuses incluse dans le projet de guide

de novembre 1999 du CRAIM-MM ainsi que dans celui de janvier 2000 de la Ville de MontréalEst, qui fait partie du CMMI de l'Est de l'île de Montréal. Nous recommandons que le promoteur
réfère plutôt pour cette liste au Guide du CRAIMM-MM d'octobre 1996, où l'origine et la
méthodologie de cette liste sont indiquées et suivies intégralement, ce qui n'est pas le cas dans
les documents auxquels se réfère le promoteur. Pour la version la plus récente approuvée par les
organismes gouvernementaux québécois de cette liste (15 avril 1999), le promoteur devait référer
à la version la plus récente (novembre 1999) du Guide de création et de fonctionnement des
CMMI, ministère de la Sécurité publique. Il est important de souligner que cette liste est
régulièrement mise à jour, en suivant la méthodologie proposée en 1994 par la Sécurité Civile,
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par la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre. Une nouvelle mise à jour est d'ailleurs
sur le point d'être publiée par la Santé publique.
R-84. Pour le projet faisant l'objet de cette étude, peu importe le guide ou la version consultée,

les matières dangereuses incluses dans la liste et les quantités seuils qui s'y rapportent sont les
mêmes. Par ailleurs, mentionnons que ces listes ont servi de guide général. En effet, le
promoteur a choisi de son propre chef d'inclure à son analyse de risques technologiques des
substances qui ne figuraient sur aucune des listes mentionnées, notamment l'acide acétique et
l'acide téréphtalique.
QC-85. Le promoteur devrait référer, et pour la méthodologie de confection de la liste, et pour
les définitions de concept inclus dans l'analyse de risques et, surtout, pour l'aspect planification

d'urgence, incluant les scénarios minute par minute, au Guide de la CSST publié suite aux
recommandations du coroner lors de l'enquête de l'incident Monpak et qui s'intitule:
Planification des mesures d'urgence pour assurer la sécurité des travailleurs. Guide
d'élaboration d'un plan de mesures d'urgence à l'intention de l'industrie. Commission de
la santé et de la sécurité du travail du Québec, Direction de la prévention-inspection, DC
200-16265 (99-11), novembre 1999.
Nous reconnaissons nous être inspirés du guide d'élaboration d'un plan de mesures
d'urgence à l'intention de l'industrie publié par la CSST. Cette référence est ajoutée à la
bibliographie de l'étude.
R-85.

Page 9-28, section 9.8.2 Critères de vulnérabilité
QC-86. Nous aimerions savoir quelles sont les raisons invoquées pour évaluer la zone de fatalité
avec les équations« probit » plutôt qu'avec les valeurs ERPG3 ou TEEL3.
R-86. Dans la perspective où les risques individuels devaient être évalués dans cette étude, les
équations probit ont été retenues pour évaluer les risques de fatalités. Pour chaque scénario
d'accident retenu dans l'évaluation des risques individuels, la probabilité de décès en fonction de
la distance doit être évaluée. Seule la fonction probit, qui établit un lien entre la dose reçue

(concentration et temps d'exposition variables) à une distance donnée et la probabilité de décès,
peut être employée. La valeur de TEEL3 ou ERPG3, qui relie une concentration et un temps
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d'exposition fixes à un risque de décès dont la probabilité n'est même pas précisée, n'est d'aucune
utilité dans cet exercice.
Pour demeurer constant, nous avons aussi utilisé les équations probit pour définir les zones
d'impact liées aux risques. de fatalité qui sont indiqués aux tableaux 9.9 à 9.12. D'autant plus
que, selon l'avis des spécialistes consultés (Ten Berge, Kelly), la valeur TEEL3 de l'acide
acétique est trop basse pour être utilisée comme indicateur d'un risque de fatalité.
Il est indiqué que les valeurs TEEL sont développées pour des périodes d'exposition de 15
minutes (également au niveau du glossaire), alors qu'elles sont définies pour des périodes
d'exposition de 60 minutes.
Les valeurs TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits) ont été développées par le SCAPA
(Subcommittee on Consequence Assessment and Protective Actions) du DOE (Department of
Energy) des États-Unis. Cet organisme recommande d'appliquer ces critères à des périodes
d'exposition de 15 minutes.

''/t is recommended that, for application of TEELs, the concentration at the receptor point of
interest be ca/culated as the peak 15-minute time-weighted average concentration" (extrait du
site internet du SCAPA: www.scapa.bnl.gov).
Sections 9.8.3 et 9.8.4
QC-87. Nous tenons à faire remarquer que les titres des sections 9.8.3 (scénarios normalisés) et

9.8.4 (scénarios alternatifs) ne correspondent pas avec la figure 9.1 qui p,résente le cheminement
de l'analyse de risque.
R-87. Pour les lecteurs qui voudraient établir les liens entre les titres des sections et la figure 9.1,
spécifions que la section 9.8.3 "Scénarios normalisés" correspond à l'étape "Évaluation des
conséquences des scénarios d'accidents majeurs", et que la section 9.8.4 "Scénarios alternatifs"
correspond à l'étape "Évaluation des conséquences des scénarios d'accidents plausibles"

T:\PROJ\601849\edition\ADDENDA\quest-integre.doc

57

Juin 2000

Page 9-29, section 9.8.3 Scénarios normalisés

QC-88. Il est indiqué que pour réaliser le scénario normalisé on doit tenir compte de conditions
météorologiques de référence, soit une vitesse de vent de 1,5 mis et une stabilité atmosphérique
F. Pourquoi retrouve-t-on dans cette même section des analyses de scénarios normalisés selon
des conditions de vent de 3 mis et une stabilité atmosphérique D.
R-88. Il est bien indiqué dans le texte que les conditions météorologiques prescrites pour les

scénarios normalisés sont des conditions de vent de 1,5 mis et une stabilité atmosphérique F. Par
ailleurs, les figures incluses à cette section illustrent seulement les scénarios normalisés avec les
conditions de ven~ de 1,5 mis et stabilité F. À titre d'information complémentaire, nous avons
ajouter les conséquences de ces scénarios d'accidents pour des conditions météorologiques plus
fréquentes afin que les lecteurs puissent juger de leur influence.

Page 9-29, section 9.8.3 Scénario normalisé : paraxylène
QC-89. Pour le scénario normalisé où le paraxylène est considéré comme une substance
inflammable, le promoteur devrait considérer que la totalité du contenu du réservoir explose.
Afin de référer exactement aux recommandations de l 'EPA, nous nous permettons de citer le
texte intégral de la version la plus récente du « Risk management program gu.idance for offsite
consequence analysis » (EPA 550-B-99-009, Avril 99).

Dans le cas du pire scénario impliquant l'échappement de gaz inflammables et de
liquides volatils inflammables, il faut présumer que la totalité de la substance
inflammable forme un nuage de vapeur à l'intérieur des limites supérieure et inférieure
d'inflammabilité et que le nuage détone. (p. 5-1, traduction libre)
Dans ce guide, il n'est pas indiqué que seule la quantité évaporée pendant 10 minutes est
impliquée dans une explosion. Il ne faut pas confondre non plus une évaporation de 10 minutes
avec le facteur d'efficacité de 10%. L'équation à utiliser est à la page C-1 de ce guide. Dans cette
équation, c'est la quantité totale de paraxylène (5504 tonnes selon le promoteur), qu'il faut
utiliser, et non pas la quantité évaporée pendant dix minutes.
Au lieu d'utiliser ce guide, le promoteur a choisi de s'appuyer sur une modification du RMP
proposée par l 'American Petroleum Institute et le Chlorine Institute pour les liquides
inflammables, modification qui permet aux industries qui le désirent de n'impliquer que la
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quantité évaporée durant dix minutes pour le calcul des conséquences d'une explosion. Ce choix
amène cependant tout le questionnement de ce qui arrive avec la partie du liquide inflammable
non impliquée dans l'explosion. Les conséquences de l'incendie du liquide inflammable restant
dans la digue devraient être détaillées par le promoteur, incluant la détermination de la zone
d'impact des substances toxiques générées par cet incendie et contenues dans le panache de
fumée.
R-89. Il ne s'agit pas d'une proposition de modification au RMP, comme le laisse entendre
l'auteur de ce commentaire, mais d'un amendement au RMP (40CFR68 FRL-6348-2 Accidentai
Release Prevention Requirements: Risk Management Programs Under Clean Air Act Section
112(r)(7);
Amendments to the Wost-Case Release Scenario Analysis for Flammable

Substances). Voici quelques extraits de cet ammendement:
68.25 Worst-Case Realease Scenario Analyis
(d) Worst-case release scenario-toxic liquids. (3) The rate of release to air shall be determined
from the volatilization rate of the liquid pool. The owner or operator may use the methodology in
the RMP Offsite Consequence Analysis Guidance or any other public/y avai/able techniques that
account for the modeling conditions and are recognized by industry as applicable as part of
current practice.
(/) Worst-case release scenario - fiammable liquids. The owner or operator shall assume that
the quantity of the substance ... vaporizes resulting in a vapor c/oud explosion. A yield factor of
10 percent of the avai/able energy released in the explosion shall be used to determine the
distance to the explosion endpoint if the mode/ used is based on TNT equivalent methods.
(1) For regulated fiammable substance that are normal/y liquids at ambient temperature, the
owner or operator shall assume that the entire quantity in the vesse/ or pipe ... is spilled
instantaneously to form a liquid pool. For liquids at temperatures below their atmospheric
boiling point, the volatilization rate shall be calculated at the conditions specified in paragraph
(d) of this section.
(2) The owner or operator shall assume that the quantity which becomes vapor in the first 10
minutes is involved in the vapor c/oud explosion.
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L'approche utilisée dans l'étude pour évaluer les conséquences de ce scénario d'accident (scénario
NI) est donc conforme au RMP et son amendement. La prise en compte de la totalité de la
substance inflammable relâchée dans l'explosion est probablement justifiée pour des substances
très volatiles, mais tout à fait irréaliste pour des substances faiblement volatiles comme le
paraxylène. L'ammendement apporté au RMP a permis de corriger cette situation.
Cette approche n'a toutefois pas été utilisée pour le scénario d'explosion à un des réacteurs
(scénario N5). Dans ce cas, puisque l'acide est employé à une température élevée, l'approche
mentionnée dans le commentaire a été retenue, c'est-à-dire que la masse totale dans le réacteur
forme un nuage explosif et que 10% de cette quantité participe à l'explosion.
Les zones d'impact des produits de combustion générés par un incendie de paraxylène ont été
évaluées avec le modèle ALOFT (A Large Open Fire Trajectory Mode!) développé par le
Building and Fire Research Laboratory du National Institute of Standards and Technology des
États-Unis. Ce modèle permet d'évaluer la trajectoire d'un panache formé par l'incendie d'une
nappe d'hydrocarbure et de calculer les concentrations de particules ou de gaz dans l'air ambiant.
Deux produits de combustion ont été pris en compte dans ces simulations : le monoxyde de
carbone et les particules fines (PMIO et PM2,5). Les zones d'impact ont été définies avec les
critères suivants : une concentration de 350 ppm pour le monoxyde de carbone, soit la valeur
ERPG2 de ce composé; des concentrations de 60 et 30 µg/m 3 pour les PMlO et PM2,5, soit les
critères d'air ambiant provisoires du MENV pour une période d'exposition de 24 heures.
Les facteurs d'émission du diesel fournis par le modèle ont été utilisés à défaut de valeurs
spécifiques au paraxylène. Ceux-ci ont toutefois été multipliés par 3,74 puisque le modèle
accepte une superficie de nappe maximale de 1000 . m 2, alors que la digue du réservoir de
paraxylène occupe une superficie de 3740 m2• Un taux de combustion de 0,071 kg/m 2-s
(déterminé avec le modèle PHAST) et un un taux de génération d'énergie de 10 840 MW
(déterminé avec le taux de combustion et l'énergie de combustion du paraxylène) ont aussi été
utilisés.
Le tableau ci-dessous indique les zones d'impact pour différentes conditions météorologiques.
On constate que les zones d'impact les plus significatives sont obtenues lorsque le vent est très
fort car le panache est alors rabbatu vers le sol. Lorsque le vent est faible ou moyen, le panache
s'élève rapidement dans le ciel en raison de l'effet ascentionnel des gaz chauds et les
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concentrations au niveau du sol sont alors nulles. Peu importe les conditions météorologiques, les
concentrations de monoxyde de carbone au niveau du sol n'excèdent jamais 350 ppm. Pour les
particules fines (PM 10 et PM2.5), des impacts au niveau du sol se font sentir seulement lorsque
le vent atteint une vitesse de 10 mis. Lorsque le vent est très fort (environ 10 mis), la zone
d'impact est d'environ 500 mètres. Lorsque le vent est exceptionnellement fort (environ 15 mis),
la zone d'impact peut augmenter jusqu'à 3,5 kilomètres.
Avec un vent très fort de 15 mis, le modèle indique qu'il y a au-delà de 3,5 kilomètres quelques
zones dispersées avec une concentration supérieure au seuil fixé. Ceci indique que l'effet
tourbillonaire du vent peut causer des dépassements à des endroits localisés pendant de courtes
période de temps.
Conditions météo

Zones d'impact au niveau du sol (m)
PMlO (60 µg/m 3)

PM2,5 (30 µg/m 3)

CO (350 ppm)

1,5 mis ; stabilité F

< 100

< 100

< 100

5,0 mis ; stabilité D

< 100

< 100

< 100

10,0 mis ; stabilité D

500

500

< 100

15,0 mis; stabilité D

3 500

3 500

< 100

Page 9-29, section 9.8.3 Scénario normalisé : paraxylène
QC-90. Pour le scénario normalisé où le paraxylène est considéré comme une substance toxique,

l'EPA (au chapitre 3 de son guide) décrit la méthode permettant de calculer le taux d'évaporation
d'un liquide toxique contenu à l'intérieur d'une digue (puisque le promoteur indique qu'il y aura
une digue permettant de contenir la totalité du paraxylène contenu dans le réservoir). Dépendant
si le taux d'évaporation de la quantité totale de paraxylène contenue dans la digue est supérieur
ou inférieur à 10 minutes, l'EPA réfère, pour calculer les conséquences, à la table des distances
adéquates:
- Si la durée estimée pour l'évaporation d'un bassin de liquide toxique est de JO minutes
ou moins, il faut utiliser la table de 10 minutes.
- Si la durée estimée pour l'évaporation d'un bassin de liquide toxique est de plus de
JO minutes, il faut utiliser la table de 60 minutes. (p. 4-2, traduction libre)
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Les remarques pour le paraxylène s'appliquent également, s'il y a lieu, aux autres
substances pour lesquelles le promoteur présente une évaluation des conséquences et ce, pour les
scénarios normalisés comme pour les scénarios alternatifs.
R-90 .. Comme le permet le guide de l'EPA, nous avons choisi de ne pas utiliser les tables du

guide, mais de simuler les scénarios d'accidents avec un modèle approprié, tout en respectant les
conditions prescrites pour les scénarios normalisés et alternatifs.
The methodology and reference tables of distances presented here are optional. You are not
required to use this guidance. You may use public/y available or proprietary air dispersion
models instead of this guidance (p. 1-2 du guide).
À notre avis, une simulation avec un modèle approprié permet de prendre en compte toutes les

conditions spécifiques au scénario d'accident et d'obtenir des résultats plus précis que ceux
obtenus avec les tables génériques de l'EP A.
Par ailleurs, l'évaporation à partir d'une nappe d'un liquide toxique a été maintenue pendant 30
minutes dans les simulations, ce qui est indiqué aux tableaux de l'annexe J4.
Page 9-29, section 9.8.3 Scénario normalisé : acide acétique
QC-91. Pour les scénarios normalisés impliquant l'acide acétique, le promoteur a choisi de
n'impliquer qu'un des deux réacteurs dans son calcul des conséquences. Il indique au tableau 9.9
que, suite à l'explosion d'un réacteur, une surpression de 13 kPa serait atteinte à 220 mètres. Le

promoteur devrait indiquer, dans ce même tableau, à quelle distance serait atteinte la surpression
de 20 kPa, valeur selon laquelle, suivant le promoteur, on constate des dommages structuraux
majeurs et susceptibles d'affecter l'intégrité physique des équipements (chap. 9.8.5.2
Surpression, p.9-43). Enfin, il devrait indiquer à quelle surpression sera soumis l'autre réacteur
et, pour ce faire, indiquer quelle distance sépare les deux réacteurs, ce qui n'est pas indiqué au
chap.3, figure 3.2, ni à la page 3-13, où on indique que les deux réacteurs sont en parallèle, sans
plus. Ces précisions permettront de mieux comprendre le choix du promoteur de n'impliquer
qu'un des deux réacteurs dans le calcul des conséquences.
Ce choix a des conséquences directes sur la zone d'impact, telle qu'illustrée à la figure 9.5. Cette
zone d'impact est fonction de la quantité d'acide acétique contenue dans un réacteur, soit 55
tonnes. Une zone d'impact calculée à partir de la quantité d'acide acétique contenue dans les
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deux réacteurs (110 tonnes?) serait presque deux fois plus étendue. Le concept de quantité totale
pouvant être impliquée (110 t d'acide acétique) est fondamental. Si, au lieu de répartir les 110
tonnes en deux réacteurs, comme c'est le cas pour le projet présenté, on les répartissait, par
exemple, en 10 réacteurs (avec chacun 11 tonnes d'acide acétique), prendrait-on pour le calcul de
la zone d'impact 11 tonnes, ou 110 tonnes? Il est évident que si les 10 réacteurs étaient situés un
à côté de l'autre, le choix de la quantité sélectionné serait différent de la situation où, par
exemple, les 10 réacteurs seraient distancés de telle sorte qu'aucun ne serait dans la zone de
surpression de 20 kPa provoquée par l'explosion de l'un d'entre eux. Dans le premier cas, on
examinerait la possibilité d'impliquer la quantité totale (110 t) dans le calcul des conséquences,
alors que dans le deuxième cas on aurait plutôt tendance à ne regarder que la quantité impliquée
dans un réservoir (11 t).
R-91. L'EPA a défini le scénario d'accident normalisé de la façon suivante:

The release of the /argest quantity of a regulated substance from a single vesse/ or process fine
failure that results in the greatest distance to an endpoint (Risk Management Program Guidance
for Offsite Consequence Analysis, 1999, page 1-1).
Cette définition a été reprise et traduite de la façon suivante dans les guides du CMMI de l'est de
l'Île de Montréal (version janvier 2000) et du CRAIM-MM (version préliminaire de novembre
1999):

Le relâchement de la plus grande quantité d'une substance dangereuse, détenue dans le plus
gros contenant, dont la distance d'impact est la plus grande.
Il nous apparaît clair selon ces définitions que le scénario d'accident normalisé doit porter sur une
seule unité de procédé. Nous avons donc réalisé le scénario d'accident normalisé de l'acide
acétique en impliquant un seul réacteur, tel que le stipule les organismes mentionnés
précédemment. Dans les guides de l'EPA, du CMMI et du CRAIM-MM, la question
d'interconnection ou de proximité des équipements, qui peut mener à des scénarios d'accidents
impliquant plusieurs équipements, est abordée dans les scénarios alternatifs (dans la version
d'octobre 1996 du guide du CRAIM-MM, cet aspect est toutefois mentionné dans la définition du
scénario normalisé).
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Nous avons respecté ces définitions dans le cas de l'hydrogène. Le scénario normalisé a été
réalisé en tenant compte d'un seul réservoir (scénario N4, tableau 9.9), alors qu'un des scénarios
alternatifs présentés a été réalisé en tenant compte des deux réservoirs (scénario A5, tableau
9.11). Dans ce cas, nous avons jugé que l'explosion d'un réservoir pouvait faire exploser l'autre
de façon quasi simultanée en raison de la nature très explosive de l'hydrogène.
La situation est toutefois différente lorsqu'on évalue les scénarios d'accidents des réacteurs
d'oxygénation et leurs effets dominos potentiels, particulièrement en ce qui concerne la toxicité
de l'acide acétique. Rappelons d'abord trois points importants. Premièrement, l'acide acétique
gazeux a un faible pouvoir détonant et l'allumage d'un nuage de vapeur a plutôt tendance à créer
un feu-éclair. Deuxièmement, l'atmosphère dans les réacteurs est non explosive et une explosion
impliquant l'acide acétique peut survenir seulement suite à une fuite. Troisièmement, l'acide
acétique possède deux propriétés, inflammabilité et toxicité, qui ne se s'appliquent pas de façon
simultanée.
Trois types d'explosion peuvent se produire au niveau des réacteurs et entraîner un effet domino:
une explosion physique, une fuite suivie d'un allumage immédiat, et une fuite suivie d'un
allumage avec délai.
Une explosion physique à un des réacteurs pourrait provoquer des dommages en raison de la
projection de débris. Toutefois, la présence d'un mur entre les deux réacteurs empêcherait que
des débris projetés lors d'une explosion physique à un des réacteurs atteignent l'autre réacteur.
Dans le cas d'une fuite d'acide acétique à un des réacteurs avec allumage immédiat, il y aurait une
explosion et un incendie (feu en chalumeau). Il n'y aurait donc pas formation d'un nuage toxique
d'acide acétique à partir de ce réacteur en raison de la combustion de l'acide acétique. La
surpression provoquée par l'explosion ne serait pas importante car la masse de vapeur
inflammable impliquée dans l'explosion serait faible. Si la surpression provoquée par cette
explosion brisait tout de même le second réacteur, l'acide acétique relâché par le second réacteur
viendrait probablement alimenter l'incendie, et non pas former un nuage de vapeur toxique. Si
l'acide acétique relâché au second réacteur ne participait pas à l'incendie, on retrouverait tout de
même un scénario de fuite à un seul réacteur puisque l'acide acétique du premier réacteur serait
éliminé par combustion.
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Une fuite à un des réacteurs suivie d'un allumage avec délai provoquerait une surpression plus
importante en raison de la quantité plus élevée de vapeur inflammable impliquée dans
l'explosion. La probabilité que l'intégrité de l'autre réacteur soit affectée serait donc plus élevée.
Toutefois, un raisonnement similaire au cas précédent s'applique. Un allumage du nuage de
vapeur inflammable signifie qu'il y aurait une explosion suivie d'un incendie, qu'il y aurait
combustion d'une partie de l'acide acétique du premier réacteur et, si la surpression provoquait un
bris au second réacteur, que l'acide acétique relâché au second réacteur viendrait alimenter
l'incendie.
En résumé, la présence d'un mur de protection entre les réacteurs qui empêche la projection de
débris et la combustion de l'acide acétique en cas d'une fuite avec allumage justifient qu'un seul
réacteur a été considéré pour le scénario de fuite de vapeur toxique.
Page 9-34, section 9.8.3 Scénarios normalisés
QC-92. À la page 9-34, il est écrit qu'une exposition à de l'acide acétique à une concentration de

35 ppm est représentative de nuisances temporaires, et que des irritations importantes
surviennent à des niveaux se situant entre 200 et 400 ppm. Une telle affirmation ne peut être
valable que dans la mesure où la concentration de la substance est présentée avec un temps
d'exposition.
R-92. Cette affirmation fait suite à la mention du TEEL2 de 35 ppm, lequel est défini pour une
période d'exposition de 15 minutes. Les niveaux de 200 à 400 ppm associés à des irritations

importantes correspondent à une période d'exposition du même ordre.
Ces niveaux d'exposition avaient été précédemment mentionnés à la section 9.8.2, page 9-28 :

"Pour une période d'exposition de 20 minutes, les irritations plus importantes sont ressenties à
496 ppm pour 50% des gens, 326 ppm pour 20% des gens, et 155 ppm pour les personnes plus
sensibles(]%)"
Page 9-35, section 9.8.4 Scénarios alternatifs
QC-93. À la section 9.8.4, on présente les conséquences des scénarios alternatifs avec des

conditions météorologiques typiques de l'est de Montréal. Il est essentiel de définir dans le texte
ce qu'on définit par condition météorologique typique.
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R-93. Les conditions météorologiques typiques représentent les conditions observées la plupart

du temps ou qui surviennent le plus souvent. Dans le cas de la vitesse du vent, ceci correspond à
la vitesse moyenne du vent, soit environ 3 mis dans l'est de l'île de Montréal (voir tableau 9.18).
Dans le cas de la stabilité atmosphérique, la stabilité D est la plus fréquemment observée (voir
tableau 9.17).
Page 9-44, section 9.8.5 Effets domino
QC-94. Les effets dominos découlant de l'explosion d'acide acétique sont abordés de façon très
succinte à la page 9-44 et, pour une raison non-expliquée, le promoteur y présente une distance
de 7 mètres pour une surpression de 20 kPa reliée à seulement 50 kg d'acide acétique gazeux.
Pour obtenir une distance de 220 mètres correspondant à une surpression de 13 kPa et une
distance de 335 mètres correspondant à une surpression de 6,9 kPa, le promoteur a-t-il utilisé
également seulement 50 kg d'acide acétique gazeux ? Ce 50 kg correspondrait-il à la quantité

évaporée d'acide acétique pendant seulement dix minutes, pour suivre la méthodologie utilisée
par le promoteur pour le calcul du scénario normalisé de paraxylène, méthodologie que nous
avons commentée précédemment ?
R-94. Les distances de 220 (13 kPa) et 335 mètres (6,9 kPa) indiquées au tableau 9.9 sont reliées
au scénario normalisé de l'acide acétique (scénario N5). Tel qu'expliqué précédemment (voir
réponse à la question 9-29), ce scénario a été évalué en supposant que la masse totale forme un
nuage explosif et que 10% de cette quantité participe à l'explosion.

Toutefois, l'approche suggérée par l'EPA pour ce scénario surestime considérablement la zone
d'impact, en particulier parce qu'elle ne tient pas compte de l'effet de dispersion du nuage de
vapeur par le vent. Pour un relâchement en 10 minutes du contenu d'un réacteur dans un milieu
non confiné, une simulation réalisée avec le modèle PHAST indique que les surpressions de 13 et
6,9 kPa seraient observées à des distances maximales de 95 et 110 mètres (avec ignition du
nuage à une distance de 80 mètres du point d'émission).
Les résultats de cette simulation indiquent également qu'une masse d'environ 50 kg d'acide
acétique serait impliquée dans une explosion avec délai. Nous avons donc repris cette quantité
de vapeur explosive afin de vérifier quel serait la zone d'impact si l'explosion survenait dans un
milieu semi-confiné. Les résultats indiquent que le mélange vapeur-air occuperait un volume
d'environ 400 m 3 et provoquerait une surpression de 20 kPa à environ 7 mètres.
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Page 9-66, section Transport et entreposage des matières dangereuses

QC-95. À cette section, il est question du transport des matières premières et du produit fini. Le
RMD ne régit pas le transport des matières premières et du produit fini, c'est le Règlement sur le
transport des matières dangereuses qui s'applique. Seuls quelques articles du RMD s'appliquent
au transport des matières dangereuses résiduelles.
R-95. C'est effectivement le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qm
s'applique dans ce cas.

CHAPITRE 9, COMMENTAIRE GÉNÉRAL
QC-96. De façon générale, l'analyse des conséquences d'accidents industriels majeurs et la

planification des mesures d'urgence en découlant ont été étudiées de façon satisfaisante, compte
tenu de la phase préliminaire dans lequel se situe ce projet. C'est particulièrement le cas en ce qui
a trait au scénario d'intervention minute par minute, inclus à l'annexe J7.
R-96. Les informations complémentaires fournies à la fin de ce document seront bien prises en

considération par Interquisa Canada pour la mise à jour et rédaction finale de sont plan de
mesures d'urgences.

Régulièrement, les autorités concernées ainsi que toutes les parties

impliquées et intéressées par une situation d'urgence seront contactées afin de s'assurer de
l'adéquation du plan de mesures d'urgences avec leurs attentes.

CHAPITRE 8.

BILAN DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

GLOSSAIRE
QC-97. À la page 1 du glossaire, il y a une erreur de frappe pour la DB05 • Il est inscrit DB05

plutôt que DB05.
R-97. À la page 1 du glossaire, il y a une erreur de frappe pour la DB05 • Il est inscrit DB05 plutôt

queDB05.
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VOLUME II :ANNEXES
ANNEXE J COMPLÉMENTS À L'ANALYSE DE RISQUES
QC-98. La fiche technique pour l'acide téréphtalique purifié (PTA. SPECIFIC DATA SHEET)
semble avoir été traduite. À l'item 3, il est dit : « High voltage static electricity build-up is
possible when handling power.» On devrait probablement remplacer le terme «power» par
« powder ». Cette fiche gagnerait à être relue soigneusement.
R-98. La fiche technique pour l'acide téréphtalique est produite originalement en espagnol.
Cette fiche sera éventuellement traduite en français et la version anglaise sera corrigée. Notez
que les informations techniques s'y trouvant sont justes et valables. Les traductions seront faites
lors de l'ingénierie détaillée, avant la mise en exploitation de l'usine.
QC-99. Le plan d'agencement doit être déposé en français.
R-99. Le plan d'agencement de l'usine se trouvant à la pochette de l'annexe J a été présenté
comme complément d'information. Toutes l'information pertinente au projet a été présenté sur
d'autres figures dans l'étude d'impact avec les annotations en français. Notez que les limites de
propriétés ont été ajoutées à la figure 3.7 reprise et jointe à ce document. Par ailleurs, le plan
d'agencement de l'usine sera éventuellement produit en français (lors de l'ingénierie détaillée) et
présenté au MENV en accompagnement des demandes de certificat d'autorisation.
ANNEXE J7 PLAN DE MESURES D'URGENCE
QC-100. Des précisions additionnelles sur le mandat relatif à l'analyse de l'air doivent être
fournies, notamment sur la responsabilité d'analyse de l'émission tout le long du déplacement du
panache et de transmission des données au poste de coordination.
Le redéploiement des tâches lorsque l'intervention devant s'effectuer en dehors des heures
normales de travail doit être précisé.

R-100. Dans le scénario minute par minute, il est indiqué que le TAGA (laboratoire mobile du
MENV) sera responsable de l'analyse de l'air en cas d'événement impliquant des substances
toxiques. Toutefois, comme le MENV ne peut pas garantir la disponibilité du TAGA, il faut
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désigner un autre responsable de cette tâche. Il est important que les analyses de l'air soient
effectuées le plus rapidement possibles (pour mieux définir les rayons d'intervention) par des
personnes ayant les compétences et les ressources matérielles pour intervenir correctement.
Aussi, il est préférable que ces personnes soient situées près du lieu de l'événement. Pour ces
raisons nous croyons que l'intervention la plus efficace sera celle faite par un employé de
l'entreprise concernée, soit Interquisa Canada. Cette tâche fera partie de la responsabilité soit du
coordonnateur de sécurité-environnement ou du chef de laboratoire (ou d'une personne
clairement identifiée sous leur responsabilité). La tâche d'Interquisa Canada se limitera à
prendre les échantillons d'air et à fournir les résultats aux autorités compétentes (SPCUM,
Sécurité civile, MENV, etc.).
La question du redéploiement des tâches réfère plus précisément aux figures 4-1 c et 4-1 d de
l'annexe J-7 du volume II de l'étude d'impact. Lors d'une urgence en dehors des heures
normales de travail, il faut se référer à la figure 4-1 d. Les interventions du directeur général sont
assumées par le chef de groupe - Production. Par ailleurs, ce dernier avise le poste de garde
d'appeler les gens inscrits sur la liste d'appel des intervenants internes. Ces intervenants internes
sont tous ceux apparaissant à la figure 4.1 c soit: le directeur des ressources humaines et
communications, le directeur brigade (coordonnateur-Sécurité et Environnement), le directeur Production, ingénierie et entretien, l'assistant directeur brigade (ingénieur des procédés) et
l'assistant du directeur brigade (le chef de laboratoire). En résumé, les mêmes intervenants que
lors des heures normales d'opération sont appelés lors d'une urgence de niveau 2 à l'usine
survenant à l'extérieur des heures normales d'opération. Il y aura bien sur un délai
d'intervention dû au temps requis pour chacun des employés d'arriver sur les lieux de la situation
d'urgence.
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SECTION B

Errata

lnterquisa - 601849
Errata

E-1. À la page présentant l'équipe de travail, on devrait enlever la lettre "e" au mot
ingénieur pour Martin Meunier.
E-2. Le remplacement de l'huile no.6 par de l'huile no.2, amène plusieurs modifications

au texte de l'étude d'impact. Partout dans le texte de l'étude d'impact on doit remplacer
"huile lourde" ou "huile no.6" par "huile légère" ou "huile no.2". Par ailleurs, certaines
sections de l'étude ont été reprises en entier pour y intégrer les modifications causées par
le remplacement de l'huile no.6 par l'huile no.2. Il s'agit de:
•

des émissions reliées à l'utilisation des combustibles aux pages 4-28 à 4-33
inclusivement pour les sections 4.3.4 et 4.3.5

•

du texte décrivant les scénarios de simulation à la page 7-12 et 7-13 incluant le tableau
7-3

•

du tableau 7.7 de la page 7-19 (sommaire des résultats de l'étude de dispersion
atmosphérique pour le scénario d'opération normale) qui inclut les nouveaux critère du
MENV

•

du scénario de démarrage présenté aux pages 7-27 à 7-30 incluant le tableau 7-8 ams1
que les figures 7-9 et 7-10

•

du sommaire de l'étude de dispersion à la section 7.1.1.2.5 à la page 7-32

•

du cinquième paragraphe de la section 10.1 aux pages 10-1 et 10-2

E-3. Le remplacement de l'huile no.6 par de l'huile no.2 n'a aucun impact sur le chapitre 9

car l'huile no.2 a des propriétés similaires à celles de l'huile no. 6 (voir la fiche
signalétique présentée à la fin de l'errata et le résumé ci-dessous). Elle est toutefois plus
légère et plus inflammable, comme en témoigne son point d'éclair plus bas. Toutefois,
comme la quantité entreposée à l'usine et les installations d'entreposage sont les mêmes,
les conséquences d'un accident impliquant cette matière sont pratiquement les mêmes que
celles déjà présentées dans l'analyse des risques du projet.
Point d'éclair

52 - 96°C

Point d'ébullition

111 - 357°c

Densité relative du liquide

0,876

Limites d'inflammabilité

0,6 - 7,5%

E-4. Au haut de la page 3-38, on doit remplacer 505 par 506.
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E-5. Au tableau 4-1 de la page 4-9 on devrait lire sous la colonne ATP 51,4% pour l'acide

téréphtalique au lieu de 51,2%.
E-6. Le titre de la section 4.4.1 devrait se lire Boues de l'unité AT et non Boues de l'unité

AT et boues primaires de l'unité de traitement des eaux.
E-7. A la suite du premier paragraphe de la section 4.3.5 on devrait ajouter:

"Toutes les données d'émission présentées dans cette section sont pour la quantité de
chaleur à dissiper maximum de conception. En mode d'opération normale, la quantité de
chaleur à dissiper serait beaucoup (environ 50%) plus faible."
E-8. À la dernière phrase de la page 4-37, on devrait lire section 7.3.6 et non 7.3.7.
E-9. Aux pages 5-11, 5-17 et 5-18 on doit remplacer "Association de Montréal-Est" par

"Association industrielle de l'est de Montréal".
E-10. À la figure 5.9 de l'étude d'impact on devrait ajouter la compagnie Karbomont,

située juste au sud de Pétromont, entre la voie ferrée et le droit de passage d'HydroQuébec.
E-11. À la première phrase du dernier paragraphe de la page 7-42 on doit remplacer le

mot "intérieur" pour "extérieur".
E-11. On doit ajouter à la bibliographie les références suivantes:

HYDRO-QUÉBEC, décembre 1995. Guide Technigue. "Protection des postes et centrales
contre l'incendie, les déversements d'huile accidentels et les fuites d'huile provenant des
transformateurs et inductances Shunt." Vice-présidence Ingénierie et Services, Groupe
Équipement.
CRAIM-MM (Conseil Régional des Accidents Industriels Majeurs du Montréal
Métropolitain), version 1996 et version préliminaire 1999. Guide de gestion des risgues
d'accidents industriels majeurs à l'intention des municipalités et de l'industrie.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRA V AIL DU QUÉBEC Planification des
mesures d'urgence pour assurer la sécurité des travailleurs. Guide d'élaboration d'un plan
de mesures d'urgence à l'intention de l'industrie., Direction de la prévention-inspection,
DC 200-16265 (99-11), novembre 1999.
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, Règlement 90, Règlement relatif à
l'assainissement de l 'Air et remplaçant les règlements 44 et 44-1 de la Communauté
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, Règlement 87, Règlement relatif aux
rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau
TERRATECH:

Interquisa Canada Project :Proposed Purified Terephtalic Acid Plant,

Montreal-East, Ouebec - Geotechnical Site Investigation Report, March 2000 .

.
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Inierquisa - 601849
Modification aux sections 4.3.4 et 4.3.6 del 'étude d'impact. suite ait passage de l'huile lourde à l'huile légère

4.3.4

Émissions reliées à l'utilisation de combustibles

Les émissions atmosphériques liées aux combustibles proviendront de deux sources à
l'usine de Montréal-Est: soit des deux chaudières de production de vapeur et du système
de chauffage de l'huile caloporteuse (SCHC). Les chaudières auront une puissance
nominale 102 MW chacune et le SCHC une puissance nominale de 37,3 MW. Chaque
appareil possédera sa propre cheminée de 30 mètres de hauteur au-dessus du sol et d'un
diamètre approximatif de 1,5 à 2 mètres. À la charge nominale, la vitesse d'éjection des
gaz de combustion sera supérieure à 15 mis, tel qu' exigé dans le projet de modification au
règlement du MENV sur la qualité de l'atmosphère.
Le système de chauffage de l'huile caloporteuse utilisera uniquement du gaz naturel à un
taux moyen de 3 383 Sm3 /h (à 1 atm et 15°C) et au taux maximum de 3 895 Sm3/h. Pour
les chaudières, le gaz naturel sera aussi utilisé, sauf lors d'une interruption de
l'alimentation en gaz naturel ou lors du démarrage annuel de l'usine. En mode
d'opération normale, une seule chaudière consommant 5 566 Sm3/h de gaz naturel sera en

.

opération. Lors du démarrage annuel de l'usine, la deuxième chaudière sera sollicitée et
consommera environ 5,55 t/h d'huile légère (no2) . Lors d'une interruption du gaz
naturel, l'huile légère

sera aussi utilisée à une chaudière et à un taux similaire.

L'utilisation de l'huile ne dépassera pas plus de 72 heures consécutives et ne surviendra
pas plus 6 jours par année (144 heures par année).
Plus de 99,8% des émissions atmosphériques de ces sources seront composés d'azote, de
dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'oxygène, soit les produits d'une combustion
idéale. Lors de la combustion du gaz naturel, les principaux contaminants atmosphériques
émis seront les NOx, les matières particulaires fines (PMIO et PM2.5) et le CO. Dans le
cas de la combustion de l'huile légère , le contaminant principal sera le S02 et les
émissions de NOx et de particules fines augmenteront.
Les appareils de combustion seront munis de brûleurs de type "low-NOx" et devront
respecter les émissions maximales de 40 g NOx/GJ pour le gaz naturel et de 50 g
NOx/GJ, respectivement pour la combustion du gaz naturel et de l'huile légère. Ces
normes sont spécifiées dans le projet de règlement du MENV modifiant le règlement sur la
qualité de l'atmosphère. Le contenu en soufre de l'huile légère sera inférieur à 0,4%, tel
qu'exigé par le règlement 90 (article 4.01) de la CUM. L'article 4.07 du même règlement
permettrait l'utilisation d'une huile légère ayant une teneur en soufre plus élevée puisque
l'usine utilise aussi du gaz naturel.
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Modification aux sections 4.3.4 et 4.3.6 de /'ét11de d'impact, s11ite au passage de /'h11ile lo11rde à /"lulile légère

Le tableau 4.14 présente les émissions de contaminants à l'atmosphère pour les appareils
de combustion de l'usine de Interquisa de Montréal-Est. Les hypothèses de calcul sont
présentées au bas du tableau. Les tableaux 4.15 et 4.16 comparent les émissions utilisées
pour dresser ce bilan, aux normes d'émission de la CUM, du règlement sur la qualité de
l'atmosphère et du projet de modification au règlement du MENV sur la qualité de
l'atmosphère.

.
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lnterquisa - 60/849
Modification aux sections 4.3.4 et 4.3. 6 de l'étude d'impact, suite au passage de l'huile lourde à l'huile légère

TABLEAU 4.14

Contaminants

1

1
1
1
1
1
1
.1

1

Huile no2

Emissions (kg/h)
Gaz naturel
SCHC* Chaudière 1

Emissions

Huile no2
Chaudière 2

annuelles(t/an)

CO/Il

2 793

3 144

7 577

10 827

17 452

159 317

S02

0,014

8

0,04

0,06

44

7,2

1,99

2,28

5,39

7,71

12,6

113

CO
Particules
PMlO
PM2.5
CO'J' 2>
CH/> (méthane)

2,00
0,18
0,18
0,18
0,26
0,06

0,67
0,44
0,13
0,03
0,034
0,007

5,42
0,49
0,49
0,49
0,71
0,17

7,74
0,70
0,70
0,70
1,01
0,25

3,7
2,4
0,7
0,2
0,19
0,04

113
10,5
10,2
10,2
14,7
3,6

NMCO'J' 3>
N20(I)

0,13
0,03

0,027
0,01

0,35
0,08

0,51
0,12

0,15
0,08

7,4
1,7

2 712 (4)

3 876
8 520

5 550
144

NOx (en N0 2)

1

1
1

Facteur d'émission (kg/t)
Gaz naturel

1

1

Bilan des émissions atmosphériques reliées à la combustion à
l'usine de Interquisa

Consommation de carburant (kg/h):
Nombre d'heure d'opération par année:

8 520

* SCHC: système de chauffage de l'huile caloporteuse
(1)

gaz à effet de serre

(2)

COT: composés organiques totaux

(3)

NMCOT: composés organiques autres que le méthane

(4)

Consommation maximale, 13% supérieure à la consommation moyenne

Hypothèses de calcul:
•

Facteurs d'émission de l'AP42 ("Compilation of Air Pollutant Emission Factors") pour la combustion
d'huile légère et du gaz naturel avec des brûleurs de type '1ow-NOx" de l'US-EPA.

•

Pour les gaz à effet de serre, les facteurs d'émission sont ceux utilisés par Environnement Canada dans
l'inventaire canadien des gaz à effet de serre pour 1997 (Division des émissions de gaz à effet de serre,
Avril 1999).

•

Pour l'huile légère , un contenu en soufre de0,4%
émissions de S02 •

•

Pour les oxydes d'azote, les taux d'émission sont basés sur le respect des normes proposées dans le
projet de règlement modifiant le règlement sur la qualité de l'atmosphère pour les oxydes d'azote, soit:
_40 g/GJ et 50 g/GJ respectivement pour le gaz naturel et l'huile légère.
Les caractéristiques suivantes de l'huile légère et du gaz naturel ont été considérées dans la conversion
des facteurs d'émission:
0,673 kg/Nm3
=:> Masse volumique du gaz naturel:
49,72 MJ/kg
=:> Pouvoir calorifique du gaz naturel:
900 kg/Nm3
=:> Masse volumique de l'huile no2 :
45,5 MJ/kg
=:> Pouvoir calorifique de l'huile no2 :

•
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TABLEAU 4.15

Normes d'émissions atmosphériques applicables aux chaudières
(102 MW)

Règlement
Règlement sur la qualité de l'atmosphère

Modification au Règlement sur la qualité
de l'atmosphère

CUM - Règlement 90

Émission des chaudières considérées dans
le bilan des émissions atmosphériques

Carburant

Particules

Oxydes d'azote
(NOx)Pl

Dioxyde de soufre
(S0 2)

gaz naturel

45 g/GJ

--

huile légère

45 g/GJ

200 ppm
(105 g/GJ)
250 ppm
(138 g/GJ)

gaz naturel

45 g/GJ

huile légère

45 g/GJ

gaz naturel
huile légère

43 g/GJ
43 g/GJ

aucune
aucune

gaz naturel

3,6 g/GJ

huile légère

9,7 g/GJ

40 g/GJ
(76 ppm)
50 g/GJ
(90 ppm)

40 g/GJ
(76 ppm)
50 g/GJ
(90 ppm)

0,5 % de soufre
dans le carburant

-940 g/GJ
0,5 % de soufre
dans le carburant

-0,4% de soufre
dans le carburant

-176 g/GJ
0,4 % de soufre
dans le carburant

Notes:
Les chiffres entre parenthèses sont obtenus en appliquant les facteurs de conversion pour les NOx utilisés dans le
document "National Emission Guideline for Commercial/lndustrial Boilers and Heaters", CCME, Mars 1998.:

•

pour le gaz naturel: g / GJ x 1,907 = ppmv (sec, 3% 0 2, 25°C, 1 atm)

•

pour l'huile légère: g / GJ x 1,808 = ppmv (sec, 3% 0 2, 25°C, 1 atm)

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Les concentrations sont exprimées sur base sèche et sont corrigées à 3% d'02 dans les gaz de combustion.

1
1

.,

1
1
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1

TABLEAU 4.16

1

Règlement

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

Normes d'émissions atmosphériques applicables au système de
chauffage de l'huile caloporteuse (37,2 MW)
Carburant

Particules

Oxydes d'azote
(NOx)

Dioxyde de
soufre (S0 2)

Règlement sur la qualité de
l'atmosphère

gaz naturel

45 g/GJ

150 ppm
(78,7 g/GJ)

--

Modification au Règlement sur la
qualité de l'atmosphère

gaz naturel

45 g/GJ

40 g/GJ
(76 ppm)

--

CUM - Règlement 90

gaz naturel

60 g/GJ

aucune

Émission du système de chauffage de
l'huile chaude considérées dans le
bilan des émissions atmosphériques

gaz naturel

3,6 g/GJ

40 g/GJ
(76 ppm)

---

Notes:
Les chiffres entre parenthèses sont obtenus en appliquant les facteurs de conversion pour les NOx utilisés dans le
document "National Emission Guideline for Commercial/Jndustrial Boilers and Heaters", CCME, Mars 1998.:

•

pour le gaz naturel: g / GJ x 1,907 = ppmv (sec, 3% 0 2, 25°C, 1 atm)

•

pour l'huile légère: g / GJ x 1,808 = ppmv (sec, 3% 0 2, 25°C, 1 atm)

Les concentrations sont exprimées sur base sèche et sont corrigées à 3% d'02 dans les gaz de combustion.

TABLEAU 4.17

Température
ambiante
(OC)

-30
-20
-10
0
10
20
30

Vapeur d'eau émise par la tour de refroidissement en fonction
de la température
Humidité
relative
ambiante
(%)
40
50
55
60
70
88
95

Débit d'eau
évaporée

Débit*
(air humide)
à la sortie

Température
à la sortie

(t/h)

(t/h)

(OC)

92,8
102,6
116,2
132,9
150,1
165,5
182,8

5 354
6115
6 880
7 649
9 169
11 439
11 456

23,2
22,8
23,5
25,1
26,7
30,5
37,7

Nombre de cellules
en opération

2
2
2
2
2
3
3

* pour l'ensemble des cellules
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TABLEAU 4.18

Émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet Interquisa
Émissions annuelles

Source

(tian)

Émissions annuelles

Potentiel de
réchauffement
planétaire

(t C02 éq/an)

Appareils de combustion
C0 2

159317

1

159 317

CH 4

3,6

21

75

N 20

1,7

310

521

328

1

328

Procédé
C0 2

Total:

4.3.6

160 242

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Le tableau 4.18 présente le bilan annuel des émissions de gaz à effet de serre (GES) de
l'usine. Comparativement aux émissions des appareils de combustion, les procédés
émettront de faibles quantités de C02, provenant de l'oxydation des COY et du CO aux
systèmes de traitement des gaz de l'unité AT. Les émissions annuelles globales de GES
de l'usine s'élèveront à 160 kilotonnes (en équivalent C02).

À titre comparatif, les

émissions canadiennes de GES en 1997 s'élevaient à 682 000 kilotonnes et les émissions
québécoises en 1996 s'élevaient à 87 000 kilotonnes (Environnement Canada, 1999). Les
émissions de GES de l'usine de Interquisa Canada correspondront à 0,02% des émissions
canadiennes et à 0, 18% des émissions québécoises.
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Scénarios de simulation

~

Deux scénarios d'émissions ont été considérés: le scénario d'opération normale de l'usine
et le scénario de démarrage de l'usine. Ces deux scénarios diffèrent uniquement aux
niveaux de la demande de vapeur et de l'opération des deux chaudières. En mode
d'opération normale, une seule chaudière est en fonction. Le carburant utilisé est alors du
gaz naturel. Lors du démarrage annuel de l'usine, la deuxième chaudière est aussi en
fonction, mais utilise de l'huile légère comme carburant. L'huile légère serait aussi
utilisée à une seule chaudière, lors d'une interruption dans l'alimentation du gaz naturel.
Cette dernière possibilité représente un troisième scénario d'émission, mais les émissions
demeurent inférieures au scénario de démarrage de l'usine. Dans tous les cas, l'utilisation
de l'huile légère est limitée à 6 occasions par année, pour un maximum de 72 heures
consécutives et pour moins de 144 heures par année.
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Le tableau 7.3 présente les paramètres d'émission des appareils de combustion pour les
deux scénarios à l'étude. Les tableaux 7.4 à 7.6 présentent les paramètres d'émission des
procédés, du système de traitement des eaux, des émissions fugitives des procédés et des
réservoirs d'entreposage de composés organiques volatils (p-xylène et acide acétique). La
figure 7.3 présente la localisation des points d'émissions sur un schéma simplifié de
l'usine. Aux niveaux des bâtiments à considérer dans l'étude de dispersion, seuls les silos
d'entreposage de l'ATP (hauteur de 21 m) peuvent affecter certaines sources. La plupart
des autres bâtiments n'ont que quelques mètres de hauteur et ne peuvent donc pas
influencer les panaches des cheminées.
TABLEAU7.3

Émissions atmosphériques des appareils de combustion

Paramètres

Débit de gaz (Nm3/h)
Température de sortie des gaz ( 0 C)
Débit de gaz (m3/h)
Diamètre de cheminée (m)
Vitesse de sortie des gaz (mis)
Hauteur de cheminée (m)
Élévation à la base (m)
Émission de contaminants (g/s)
S02

Démarrage de l'usine
Opération normale
Gaz naturel
SCHC*
Chaudière 1
50 081
71 566
150
150
110 081
77 033
1,7
1,4
13,5
13,9
30
30
14,5
13,5

Huile no 2
Chaudière 2
85 410
150
131 376
1,7
16,1
30
14,5

--

--

12,3

NOx (en N0 2 )

0,75

2,14

3,51

CO
Particules
PMlO
PM2.5

0,75
0,07
0,07
0,07

2,15
0,19
0,19
0,19

1,03
0,68
0,21
0,05

* SCHC: système de chauffage de l'huile caloporteuse
Note:

Les tableaux 7.4, 7.5 et 7.6 de même que le scénario d'opération normale de la section 7.1.1.2.3 (pages 7-14 à
7-18 et 7-20 à 7-26) ne sont pas repris car ils sont identiques (aucunes modifications par rapport à l'étude
d'impact). Seul le tableau 7.7 est repris afin d'y ajouter les nouveaux critères fournis par le MENV.
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1
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1
1
1
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1
1
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TABLEAU 7.7 Sommaire des résultats de l'étude de dispersion atmosphérique pour le scénario d'opération normale
Paramètre

Durée

St-Jean-Baptiste
Poste 03
(ui,/m')
(% norme)
65
0,2%
15
0,1%
17
4,3%
2
1,0%
0,15
0,2%
17
1,3%
0,4
0,3%
0,025
0,0%
0,4
-0,2
0,3%
0,025
-0,2
-0,1
0,3%
0,015
-0,017
0,0%
0,24
0,1%
0,06
0,0%
0,025
0,0015
1,5%
3,4%
12
0,4%
9
0,1%
2
1
-0,06
0,1%
23
26%
17
2%
4
0%
2
1%
0,1
0%
0,0
0,0040%
0,03
0,0015%
0,007
0,0004%
0,003
-0,0002
0,0001%
3,2
0,0006%
2,4
0,23
0,02
0,0032%

Résultats des simulations
Boui. Montréal - Est

Rue Georges V

Mesure
Air ambiant
(ul!fm')
(% norme)
5 300
15%
3 500
23%
203
51%
102
51%
30
30%
442
34%
141
2e max
94%
57,0
81%
104
MAX
-51
P98
85%
28,0
-67
MAX
-28
P98
93%
13,0
--

Total
(pire cas)
(11<>/m'l
(% norme)
5 440
16%
3 555
24%
239
60%
109
55%
31
31%
478
37%
144
96%
57,3
82%
107
-53
88%
28,3
-68
-28,6
95%
13,1
-0,3
1%
0,60
0%
0,25
0%
41,7
-11,4
-40
11%
30
1%
12,00
1%
62
-10
14%
87
97%
66
6%
25
3%
15
5%
1,3
4%
0
0%
0,06
0%
0,03
0%
86
-11
3%
8
0%
6
-1,3
-0,14
0%

Norme
CUM
(u<>/m')
35 000
15000
400
200
100
1300
150
70

Critère
MENV
(ui,/m')

(u<>/m')
(% norme)
(u2/m'l
(% norme)
!heure
0,3%
140
105
0,4%
-0,3%
8 heures
40
55
0,4%
-8,3%
1 heure
33
36
9,0%
-24 heures
4
2,0%
7
3,5%
-N02
0,3%
0,9
1 an
0,3
0,9%
-2,5%
36
2,8%
1 heure
33
NO
-2,5
120-150*
24 heures
1,5
1,0%
1,7%
PST
0,1%
0,3
1 an
0,06
0,4%
-2,5
24 heures (max)
1,5
PMIO
----0,8%
1,5
2,5%
P98
24 heures (P98)
0,5
-60
0,3
0,06
1 an
----0,8
0,6
PM2.5
24 heures
----0,6
2,0%
0,25
0,8%
30
P98
24 heures (P98)
-0,12
0,03
1 an
----0,1%
0,29
0,5%
0,07
53
ATP
1 an
--0,2%
0,6
0,2%
0,45
1 heure
260
---0,25
0,1%
0,2%
0,15
150
Benzène
8 heures
---0,13
41 ,6
0,1
24 heures
----0,015
11,4
4,0%
15,0%
0,1 Aiout
0,004
1 an
-40
11,5%
7,2%
-348
Xylène
15 minutes
25
--0,8%
30
1,3%
18
2300
1 heure
---0,5%
0,3%
12
8 heures
6
2300
--4
51
24 heures
5
----0,6
0,8%
0,3
0,4%
9
13%
72
1 an
-87
53%
97%
48
90
15 minutes
--4%
66
6%
Acide
37
-1050
1 heure
--1%
25
Il
3%
820
acétique
8 heures
---2%
15
5%
325
24 heures
5
--1%
1
4%
0,25
-33
1 an
-0,1
0,0066%
0,0079%
0,1
--1000
15 minutes
-0,06
0,0025%
0,0030%
0,05
-2000
1 heure
-0,03
0,0010%
0,0015%
-0,02
2000
--Toluène
8 heures
0,012
86
0,01
----24 heures
-0,0015
0,0004%
Il
0,0001%
3%
0,0005
400
1 an
-7,9
0,0014%
0,0010%
5,3
-550 000
15 minutes
-6
4
--Acétate de
1 heure
--1,3
--méthyle
24 heure
1
--0,14
0,0224%
0,0064%
0,04
-625
1 an
-Notes:
P98: 98' centile
• : 150 µg/m', mais sans dépasser 120 µg/m' plus de deux jours par année
La colonne "mesure air ambiant" présente les concentrations maximales mesurées dans la zone d'étude de 1996 à 1998. La plupart des mesures proviennent de la station St-Jean-Baptiste du réseau de
la CUM. La colonne "Total (pire cas)" présente l'addition de la colonne "Mesures air ambiant" aux résultats maximums simulés et présente aussi le résultat en % de la norme ou critère le plus

CO

--

-

--

-

----

-----

--

restrictif (sévère).
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Scénario de démarrage de l'usine

Les émissions atmosphériques de ce scénario sont identiques à celles du scénario d'opération
normale, sauf qu'une deuxième chaudière est en opération. Celle-ci utilise de l'huile légère
(0,4% de soufre) comme carburant. Les émissions de S02 deviennent alors beaucoup plus
importantes, de même que les émissions de NOx et de matières particulaires. Le tableau 7.3
présente les émissions atmosphériques de cette source additionnelle. L'utilisation de l'huile
légère à la deuxième chaudière est réservée au démarrage annuel de l'usine et lors des
interruptions dans l'alimentation en gaz naturel. Ce scénario est donc limité à un maximum de
144 heures par année et jamais plus de deux jours consécutifs. Les moyennes annuelles de
contaminants pour ce scénario ne sont pas considérées vu la faible fréquence de l'utilisation de
l'huile légère à la deuxième chaudière. Le tableau 7.8 présente les concentrations maximales
calculées pour le~ contaminants dont les émissions ont augmenté par rapport au scénario
d'opération normale.
Encore une fois, les résultats indiquent qu'il n'y aura pas de dépassement des normes ou critères
de qualité de l'air, lorsqu'une deuxième chaudière est en opération lors du démarrage annuel de
l'usine. L'impact maximum de ce scénario concerne les concentrations maximales horaires et
journalières de S0 2 dans l'air ambiant.
Les figures 7.9 et 7 .10 présentent respectivement les concentrations maximales horaires et
journalières de S02, calculées pour le scénario de démarrage annuel de l'usine. Le maximum
horaire calculé à l'extérieur de la zone industrielle de 158 µg/m3, ou 12% de la norme horaire de
la CUM (18% du critère du MENV), survient au sud de la zone industrielle. Dans le secteur de
Pointe-aux-Trembles (station St-Jean-Baptiste) la contribution maximale est réduite de presque la
moitié. Même en considérant les niveaux de fond maximum retenus, l'addition des maxima
mesurés dans l'air ambiant et calculés pour le projet Interquisa Canada rencontre les normes et
critères.
Dans le cas des concentrations maximales horaires calculées de 100 µg/m 3 et plus dans le
secteur où le maximum a été calculé, celles-ci surviennent toutes en conditions stables (classes E
et F). Ces conditions, lorsque le vent souffle des secteurs NE et ENE, ont une fréquence de
2,73% à Montréal-Est. La fréquence maximum d'opération de la deuxième chaudière à l'huile
légère est de 1,64% (144 heures par an). En supposant que ces deux événements sont
indépendants, la probabilité d'occurrence des concentrations supérieures à 100 µg/m 3 n'est que
de 0,00045 (0,0273 x 0,0164) pour une heure donnée ou environ 4 heures sur une base annuelle
(0,00045 x 8760 heure par an).
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TABLEAU 7.8 Sommaire des résultats de l'étude de dispersion atmosphérique pour le scénario de démarrage de l'usine
Résultats des simulations avec le modèle ISCST3
Paramètre

CO

S02

N02

NO

Durée

St-Jean-Baptiste
Poste 03

Boui. Montréal - Est

Rue Georges V

Mesure
Air ambiant

Total
(pire cas)

Norme
CUM

Critère
MENV

(µg/m')

(% norme)

(µg/m')

(% nonne)

(µg/m')

(% norme)

(µg/m')

(%norme)

(µg/m')

(% norme)

(µg/m')

(µg /m')

]heure

65

0,2%

100

0,3%

120

0,3%

5300

· ]5%

5 420

15%

35 000

--

8 heures

17

0,1%

40

0,3%

48

0,3%

3 500

23%

3 548

24%

15 000

--

1 heure

90

10,0%

132

14,7%

158

17,6%

370

41%

528

59%

1 300

900

24 heures

9

3,5%

18

6,9%

29

11,2%

135

52%

164

63%

260

1 heure

40

10,0%

70

17,5%

80

20,0%

203

51%

283

71%

400

24 heures

4

2,0%

10

5,0%

15

7,5%

102

51%

117

59%

200

1 heure

40

3,1%

70

5,4%

80

6,2%

442

34%

522

40%

1 300

-----

1,7%

3,5

2,3%

141

2 MAX

94%

145

96%

150

120-150*

60

24 heures

0,9

PMlO

24 heures (max)

0,5

-

2

--

3

--

104

MAX

--

107

--

PMlO

24 heures (P98)

0,3

0,5%

0,7

1,2%

1,8

3,0%

51

P98

85%

53

88%

---

PM2.5

24 heures (max)

0,25

--

0,7

--

--

67

MAX

--

68

--

--

--

PM2.5

24 heures (P98)

0,15

0,5%

0,3

1,0%

2,3%

28

P98

93%

29

96%

--

30

PST

Notes:

0,6%

2,5

' 0,9
0,7

-P98

P98

P98: 98e centile

*: 150 µg/m3, mais sans dépasser 120 µg/m 3 plus de deux jours par année
La colonne "mesure air ambiant" présente les concentrations maximales mesurées dans la zone d'étude de 1996 à 1998. La plupart des mesures
proviennent de la station St-Jean-Baptiste du réseau de la CUM. La colonne "Total {pire cas)" présente l'addition de la colonne "Mesures air ambiant"
aux résultats maximums simulés et présente aussi le résultat en% de la norme ou critère le plus restrictif (sévère).
Ce scénario est valable pour moins de 144 heures par année (1,6% du temps). Les résultats pour le 98e centile pour les PMIO et PM2.5 supposent que
ce scénario est valable 100% du temps.
Pour les autres contaminants, les résultats demeurent identiques à ceux présentés pour le scénario d'opération normale (voit tableau 7.7)
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Sommaire de l'étude de dispersion
Le projet Interquisa n'entraînera pas de dépassement des normes en vigueur et sa
contribution aux concentrations de contaminants dans l'air ambiant demeure faible ou très
faible par rapport aux normes. Les concentrations de benzène dans l'air ambiant seront
imperceptibles par rapport aux niveaux actuellement mesurés.

Seule une faible odeur

d'acide acétique pourrait être perçue par les personnes plus sensibles au nord de la section
est de l'avenue Georges V. Lors du démarrage annuel de l'usine, il est possible que la
concentration horaire de S02 atteigne un peu plus de 40% de la norme horaire de la CUM,
lorsque le niveau ambiant est très élevé et que les conditions météorologiques sont
défavorables à la dispersion des contaminants.

La fréquence qu'un tel événement

survienne demeure extrêmement faible.
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10.1

Bilan environnemental

Seule la combustion d'huile no.2, limitée aux périodes de démarrage de l'usine, soit pour
un maximum de 144 heures par année, représente un apport significatif de S02 et de N0 2
en regard des concentrations déjà présentes dans le milieu. Toutefois, les concentrations
totales, soit celles de l'usine et celles présentes dans le milieu, se situent toujours en deçà
des critères et norme du MENV. Par ailleurs, rappelons que l'évaluation a été réalisée en
considérant des valeurs calculées maximales additionnées à des valeurs mesurées
maximales. La probabilité que ces deux événements surviennent en même temps et au
même moment est très faible.
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- 1INTRODUCTION

Le présent document correspond à l'analyse de recevabilité prévue à la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement. Cette étape vise essentiellement à mesurer la
conformité du contenu de l'étude d'impact avec les exigences formulées dans la directive émise
préalablement.
Nous constatons que l'étude d'impact répond de façon satisfaisante à une partie seulement de la
directive. Pour que nous puissions juger l'étude recevable, l'initiateur de projet devra fournir
certaines informations complémentaires sur les aspects soulevés dans les pages qui suivent. Les
informations requises pour compléter le document à cette étape sont présentées sous la forme de
questions et commentaires suivant l'ordre où ils sont présentés dans le document.
L'initiateur de projet doit donner suite aux commentaires et répondre aux questions dans une
version révisée des documents. Cette nouvelle version finale des documents et un résumé de
l'étude environnementale portant sur l'ensemble du projet doivent être présentés en 39 copies.
Suite à la réception des compléments d'information et à leur validation, la Direction des
évaluations environnementales pourra recommander que l'étude soit rendue publique par le
ministre de l'Environnement.
L'analyse de recevabilité a porté sur la version de l'étude d'impact déposée par l'initiateur de
projet le 11 avril 2000. Cette analyse tient compte des commentaires des ministères et
organismes suivants :
Environnement Canada, Division des évaluations environnementales ;
Ministère de }'Industrie et du Commerce ;
Ministère des Transports, Direction de l'île-de-Montréal, Service des inventaires et du Plan;
Ministère des Ressources naturelles, Direction du gaz et du pétrole ;
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, Direction de l'aménagement et du
développement local ;
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, Direction du développement et des
projets;
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction de la santé publique de Montréal ;
Ministère de la Sécurité publique, Direction territoriale de l'ouest ;
Communauté urbaine de Montréal, Service de l'environnement, Division de l'assainissement
de l'air et de l'eau.
et des unités administratives suivantes du Ministère de l'Environnement :
Direction régionale de Montréal ;
Direction des politiques du secteur industriel, Service des lieux contaminés ;
Direction des politiques du secteur industriel, Service des matières dangereuses ;
Direction du suivi de l'état de l'environnement, Service des avis et expertises;
Direction du patrimoine écologique et du développement durable ;
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Un résumé des éléments essentiels et des conclusions de l'étude réalisée pour l'ensemble du
projet devrait être fourni. Le résumé devrait inclure un plan général du projet et un schéma
illustrant les impacts, les mesures d'atténuation et les impacts résiduels. Il devra être remis avant
que l'étude ne soit rendue publique et tenir compte des modifications apportées à l'étude à la
suite des questions et commentaires reçus sur la recevabilité.
Une copie disquette des documents additionnels devrait être fournie.
COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES

Les commentaires concernant l'étude d'impact sur l'environnement sur l'usine d'acide
téréphtalique suivent. Pour faciliter l'identification et la compréhension, les commentaires et
questions spécifiques sont formulés selon l'ordre où" ils apparaissent dans un premier temps dans
l'étude d'impact. La plupart des questions et commentaires sont numérotés pour faciliter les
références futures.
Malgré tous les efforts faits, il peut arriver que des questions et commentaires se recoupent. Dans
certains cas, ils ont été maintenus pour une meilleure compréhension.
CHAPITRE 1.

INTRODUCTION

QC-1. Il faudrait expliquer clairement qui est l'initiateur de projet. S'agit-il d'intercontinental
Quimisa SA, ou du consortium Interquisa-SGF Chimie, ou d'une autre entité juridique? Il est
important pour le Ministère de le savoir, puisque les autorisations seront délivrées à cette
personne morale.
CHAPITRE 2.

MISE EN CONTEXTE DU PROJET

Page 2-6, section 2.2.2 Présentation générale du projet

QC-2. Il est mentionné que « l'usine projetée occupera une superficie approximative de 51
hectares». L'étude mentionne à la section 5.7 (page 5-93), que « le site à l'étude occupe une
superficie d'environ 63 hectares». Quelle est la superficie totale du site? Il serait intéressant de
montrer, sur une seule et même figure, les limites de la propriété ainsi que les limites de la zone
bâtie, avec les surfaces respectives.
QC-3. Il est indiqué à la section 3.3 (page 3-23) que« les installations couvriront une superficie
d'environ 244 000 m 2 ». Or, la somme des superficies indiquées à la figure 3.7 est égale à
161 700 m2 • Il est aussi mentionné à la page 3-43 que le site affecté par les travaux de
construction sera de 19,2 hectares. Quelle sera la superficie occupée par les installations ? Faire
la distinction, s'il y a lieu, entre les superficies affectées lors de la construction et les superficies
occupées par les installations. Un tableau récapitulatif des superficies et aménagements aiderait à
la compréhension du lecteur.
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CHAPITRE 3.

DESCRIPTION DU PROJET

Figure 3.2, Diagramme de procédé- Unité AT
QC-4. Le carré jaune représentant la colonne d'absorption haute-pression 2T-401 devrait référer
à la figure 3.3. Le carré jaune représentant la récupération du catalyseur et de la liqueur-mère
devrait référer à la figure 3.4.

Page 3-13, section 3.1.2 Unité de production d'acide téréphtalique brut
QC-5. Les deux réacteurs en parallèle de cette unité fonctionnent-ils simultanément? La
présence de deux réacteurs signifie-t-elle que toute la ligne de production de cette unité est
doublée ?
QC-6. Le troisième paragraphe mentionne que la fraction gazeuse sortant du réacteur est dirigée
vers trois condenseurs tubulaires installés en série. Or, la figure 3.2 en montre quatre. Qu'en estil?
QC-7. Spécifier si les activités de la future usine émettront ou non dans l'air ambiant les sousproduits de réaction soit l'acide benzoïque, l'acide para-toluique, le méthyl-4 benzaldhéhyde et le
carboxy-4 benzaldhéhyde, et dans quelles proportions (valeurs moyennes, médianes et
maximales).

Figure 3.6, Diagramme de procédé- Unité ATP
QC-8. Le sens d'écoulement indiqué dans la portion située en aval du réservoir d'alimentation
3D-802 porte à confusion lorsqu'on lit le texte de la page 3-21. On y précise que « la liqueurmère est filtrée (filtre à chandelles) afin d'en extraire les solides (AT). Le filtrat( ... ) est dissout
dans de l'acide acétique, puis est retourné à l'unité d'AT brut.( ... ). L'effluent liquide résultant de
la filtration qui est constitué principalement d'eau et d'acide toluique est acheminé à l'unité de
traitement des eaux usées ». La figure 3.6 montre que cet effluent liquide rejoint une flèche à
deux sens : une partie se dirigeant vers l'unité de traitement des eaux et l'autre partie revenant
vers le réservoir d'alimentation 3D-802. Cette dernière flèche est à l'origine de la confusion
apparente.
QC-9. Toujours dans cette figure, le filtrat du filtre à chandelles est indiqué par le texte suivant:
«Filtrat AT retourné au réservoir de solvant en tête du procédé AT (voir figure 3.3)». Il faudrait
référer à la figure 3.2 au lieu de 3.3.

Page 3-26, section 3.3 Agencement des installations, figure 3. 7
QC-1 O. Il faudrait ajouter une légende à cette figure, expliquant notamment la signification de la
ligne discontinue et des nombres entre parenthèses.
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Page 3-27, section 3.3 Agencement des installations
QC-11. À quel usage est destinée la génératrice diesel ? Quel est le nombre d'heures d'opération
par année de cette génératrice ? Pouvons-nous avoir une description de sa puissance et de ses
émissions atmosphériques ?

Page 3-32, section 3.4.1 Entreposage et manutention des matières premières et du produit ·
fini
QC-12. La classification selon le Règlement fédéral sur les produits contrôlés (SIMDUT) doit
être fournie pour l' ATP (acide téréphtalique purifié). À la lumière de cette information, nous
pourrons classifier l' ATP selon le RMD (Règlement sur les matières dangereuses) puisque nos
critères de toxicité sont similaires à ceux du SIMDUT en ce qui a trait aux catégories Dl et D2.
Bien que les normes d'entreposage du RMD s'appliquent seulement aux MDR (matières
dangereuses résiduelles), ces normes sont utilisées pour fixer des exigences concernant
l'entreposage des fyfi) (matières dangereuses) dans les certificats d'autorisation.
À noter que toutes les matières premières qui possèdent des caractéristiques d'une matière
dangereuse devront respecter les normes du RMD dans le cas où celles-ci seraient rebutées.
Dans le cas où l'ATP serait considéré comme une MD, l'ATP hors spécification qui devra être
rebuté deviendra une MDR et devra être géré comme tel. Des détails doivent être fournis par le
promoteur sur la gestion de l' ATP hors spécification.

Page 3-33, section 3.4.2 Entreposage des combustibles
QC-13. La consommation de l'huile n°6 serait-elle limitée à 6 000 litres à l'heure durant un
maximum de 72 heures ou de 144 heures ?

Page 3-33, section 3.4.3 Entreposage de produits chimiques
QC-14. Dans cette section, et également à la section 3.5.3, on indique que l'hydrogène arrivera à
l'usine via un nouveau pipeline souterrain provenant des installations de Pétrochimie Coastal du
Canada. Fournir dès que possible le tracé de ce pipeline. Si Coastal décide de ne pas ouvrir ses
opérations, cela compromet-il l'approvisionnement en hydrogène? Y a-t-il des solutions
alternatives ? Quels en seraient les impacts ?
QC-15. Des détails concernant les aménagements de l'aire d'entreposage devront être fournis
pour s'assurer d'une protection adéquate de l'environnement.
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QC-16. Indiquer l'échelle de la Figure 3.8. Page 3-37, section 3.5.3 Réseau de pipeline
QC-17. Pourquoi la Ville de Montréal-Est ne permet-elle plus l'ajout de nouvelles conduites
aériennes sur son territoire ?
QC-18. Dans cette section, et également à la section 3.5.4, on fait allusion à la rue Montréal-Est.
On devrait identifier cette rue à la Figure 3.8, de manière à faciliter la compréhension du texte.
Page 3-38, section 3.5.4 Approvisionnement en eau

QC-19. Dans cette section, on indique que les installations et infrastructures de Pétrochimie
Coastal du Canada seraient utilisées pour l'approvisionnement en eau industrielle. Si Coastal ne
redémarre pas ses opérations, cela compromet-il l'utilisation de ses installations et
infrastructures ? Y a-t-il des solutions alternatives ? Quels en seraient les impacts ?
Page 3-39, section 3.6.1 Préparation du site

QC-20. Il est prévu de disposer hors du site un volume de 225 910 m3 de sol qui ont été biotraités
lors d'un récent programme de restauration mais dont la qualité géotechnique serait inadéquate
pour la construction des installations projetées. Les sols seront envoyés dans un lieu de
disposition autorisé par le MENV.
Un des cinq objectifs de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MENV est «d'assurer une gestion et une valorisation adéquate des sols, des eaux
et des matériaux contaminés récupérés». Il est dommage que la totalité de ces matériaux soient
destinés à remplir un site de disposition dont la durée de vie est limitée, surtout dans le contexte
actuel où il devient de plus en plus difficile d'ouvrir de nouveaux sites. Toute cette opération
implique également un transport routier intense qui comporte un impact non-négligeable.
Il serait opportun de savoir si une proportion substantielle de ces sols ne pourrait être déplacée
sur le site afin de construire des talus décoratifs ou acoustiques, favorisant une gestion utilitaire
de ces sols qui s'inscrit mieux dans l'optique du développement durable. Pour les sols devant être
gérés à l'extérieur du site, nous aimerions que soit analysé la répartition de leur transport vers
plusieurs sites de disposition afin d'amoindrir les impacts de la circulation de camions sur un
unique trajet et également pour équilibrer les volumes de sol à enfouir.
QC-21. Les sols contaminés à un niveau inférieur au critère d'usage industriel C qui seront gérés
devront l'être conformément à la Grille de gestion des sols contaminés excavés qui accompagne
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. D'autre part,
selon cette grille, les 225 910 m3 de remblai qu'il est prévu d'importer devront respecter le critère
B et faire en sorte de ne pas augmenter le niveau de contamination du terrain récepteur.
QC-22. Aussi, conformément au volet «Protection» de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés, la qualité initiale des sols et de l'eau souterraine avant la
construction de l'usine doit être connue. On obtient ainsi une image de «l'état zéro» des sols de la
propriété. Une caractérisation de «pré-implantation» devra permettre de connaître l'état des sols
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importés sur le site (remblais) et de ceux en cours de restauration dont le traitement final est
prévu, pour ajouter ces informations aux données déjà recueillies dans l'étude de caractérisation
environnementale réalisée sur le terrain en avril 2000. Il serait utile de connaître la répartition des
zones du terrain qui ont été restaurées en date de l'étude d'impact.
QC-23. Le bruit de fond déterminé par cette caractérisation pour chaque contaminant d'intérêt
sera le critère spécifique de la nouvelle usine. Il faudra s'assurer de couvrir particulièrement les
futures zones à risques dans le cadre du suivi (transbordement de matières premières,
entreposage, élimination de matières résiduelles).

Page 3-44, section 3.6.5 Mesures de protection de l'environnement
QC-24. La phrase du premier paragraphe qui débute par « Le débit maximal évacué au
déversoir ... » spécifie que le débit de 1.32 m 3/s est inférieur au débit applicable selon la
réglementation municipale de 1.32 m 3/s. S'agit-il d'une erreur?

CHAPITRE 4.

IDENTIFICATION DES REJETS ET DES NUISANCES

Page 4-1, section 4.1.2 Sources de poussières
QC-25. La réglementation de la CUM exige que les moyens nécessaires soient pris pour éviter
l'entraînement de matières sur la voie publique. À cause des quantités de sols qui devront être
éliminées à l'extérieur, il faudrait élaborer un plan d'action sur le contrôle des poussières. Le
nettoyage (balayage et arrosage) des voies de circulation est un élément nécessaire et
complémentaire.

Page 4-2, section 4.2.2 Utilisations de l'eau
QC-26. Au dernier paragraphe de la section, il y aurait lieu de changer « sous traitement » par
« sans traitement».

Page 4-3, figure 4.1
QC-27. Devrait-on lire 55 1/s par hectare plutôt que 15 1/s par hectare ?

Page 4-5, section 4.2.3.1 Eaux de ruissellement
QC-28, Nous assumons que la section 4.2.3 « Eaux usées et stratégie de ségrégation» s'applique
aux précipitations tant solides que liquides. Aussi, il faudrait présenter, s'il y a lieu, une stratégie
de gestion des neiges usées sur le site assurant la ségrégation des neiges contaminées et non
contaminées de même que leur drainage vers les infrastructures adéquates lors de la fonte du
printemps.
Page 4-10, section 4.2.4.1 Sélection d~ type de traitement
QC-29. Il y aurait lieu de définir les substances visées par le terme COV, tant pour les rejets dans
l'eau que dans l'air.Page 4-13, section 4.2.5 Qualité de l'effluent traité , Conception du
bassin d'égalisation

1
1
1
1
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QC-30. Il faudrait préciser les dimensions du bassin d'égalisation. Ce bassin sera-t-il suffisant
pour contenir l'eau de fonte des neiges du printemps? Si ce n'est pas le cas, ces eaux seront-elles
acheminées sans traitement au milieu récepteur via les ouvrages de surverse ?

Page 4-13, section 4.2.5 Qualité de l'effluent traité, tableau 4.2
QC-31. Dans la section 4.2.5 qui entoure ce tableau, on parle du respect des normes de rejet du
Règlement 87 de la CUM. Il serait intéressant d'ajouter ces normes au tableau, pour que le
lecteur puisse faire lui-même les comparaisons.

Page 4-15, section 4.3.1.1 Sources d'émission atmosphérique de l'unité de procédé d' AT
brut
QC-32. Au premier paragraphe, on devrait lire « figures 3.2 et 3.3 » plutôt que « figures 3.3 et
3.4 ».

Page 4-18, sections 4.3.1.1 et 4.3.1.2 Sources d'émission atmosphérique de l'unité de
procédé d' AT brut et d' ATP
QC-33. Le lien entre les équipements indiqués aux tableaux 4.3, 4.4 et 4.5 et les équipements des
installations de San Roque devrait être fait. La compréhension du procédé et de ses émissions
serait facilitée en indiquant les numéros des appareils énumérés (colonne d'absorption, colonne
de déshydratation, etc.).

Page 4.19, section 4.3.1.3 Caractérisation et bilan des émissions des sources fixes de procédé
QC-34. L'usine de San Roque a procédé en janvier à l'échantillonnage de benzène, toluène et
acétate de méthyle. Les émissions de benzène pour toute l'usine sont estimées à 0,9 tonne
annuellement. Qu'en est-il des autres composés échantillonnés en janvier?

Page 4-23, section 4.3.2.2 Émissions fugitives de procédé
QC-35. On explique dans cette section que les facteurs d'émission de l'Environmental Protection
Agency surestiment la réalité. Il serait approprié de fournir des explications sur cet aspect (par
exemple, le fait qu'aujourd'hui les équipements sont plus efficaces que durant les années 80, que
la technologie a développé les joints de conduites plus étanches, etc.).
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Page 4-25, tableau 4.10 Estimation des émissions fugitives annuelles de l'usine
QC-36. On constate que les fuites supérieures à 10 000 ppm constituent la majorité des émissions
fugitives annuelles de l'usine. Y a-t-il possibilité de proposer des moyens pour diminuer
l'importance de cette catégorie de fuite?
Page 4-33, section 4.4 Rejets solides et semi-solides
QC-37. Des informations devront être fournies concernant la gestion des solides récupérés dans
les puisards de plancher des départements de l'unité AT et de l'unité d'ATP de même qu'au
niveau des aires de nettoyage de l'entreposage de l' AT.
QC-38. Dans cette section, il est mentionné que les caractéristiques des boues de l'unité AT et
boues primaires de l'unité de traitement des eaux usées ainsi que des boues de l'unité de
traitement des eaux seront déterminées par des essais de lixiviation afin de pouvoir les classifier
et déterminer leur mode de gestion. Comme le RMD ne prévoit pas d'essais de lixiviation pour
les contaminants organiques, des analyses de toxicité devront être effectuées sur les boues en
raison notamment de la présence d'acide benzoïque.

Page 4-34, section 4.4.1 Boues de l'unité AT et boues primaires de l'unité de traitement des eaux
usées
QC-39. À noter que le mot« dangereuse» devrait être ajouté dans le deuxième paragraphe du
point 4.4.1.

Page 4-34, section 4.4.2 Boues de l'unité de traitement des eaux usées
QC-40. Ces boues seront composées d'acide téréphtalique (AT), de même que d'acide toluique
et d'acide benzoïque. L'acide benzoïque correspond à la définition de matière toxique du RMD
puisque ce produit est inclus dans la catégorie D2B (toxique) de SIMDUT. Si les boues
contiennent 1 % et plus d'acide benzoïque, celles-ci seront considérées comme des MDR selon
le RMD et elles devront être gérées en conséquence.
QC-41. La quatrième phrase de cette section devra être reformulée. À première vue, des essais de
lixiviation devront être effectués sur les boues de la récupération du catalyseur étant donné son
contenu en chrome.
QC-42. À noter qu'il n'y a pas d'article 2.2.6 dans le RMD. La classification d'une matière
s'établit d'après les caractéristiques de l'article 3 ou 4 du RMD.

Page 4-35, section 4.4.4 Catalyseur pour la post-oxydation des gaz du réacteur de l'unité
AT
QC-43. Le mot «platinum» correspond sans doute au mot «platine».

CHAPITRE 5.

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Page 5-16, section 5.3.2.1 Réseau de mesures dans la zone d'étude

...
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QC-44. Au tableau 5.3, à la dernière ligne, de quel poste s'agit-il (3 de la CUM ou celui de
l' AIEM situé au 11 111 rue Notre-Dame Est)?

Page 5-35, section 5.3.4 Hydrographie et hydrogéologie
QC-45. L'étude géotechnique d'avant-projet (SNC Lavalin Environnement Inc., 2000)
mentionnée au 4ème paragraphe doit apparaître en référence.

Page 5-46, section 5.3.7.2 Conditions actuelles du site
QC-46. Dans les métaux énumérés au premier paragraphe, «Ar» désignerait-il l'argent auquel cas
il serait identifiable par «Ag».

Page 5-75, section 5.5.5 Infrastructures et équipements & page 5-78, section 5.5.5.5
Pipelines et réservoirs
QC-47. Le réseau de pipelines n'apparaît pas sur la figure 5.8 et devrait y être ajouté.

Page 5-76, section 5.5.5.1 Réseau routier et circulation
QC-48. L'étude mentionne la modification du tracé du futur boulevard Bourget suite à des
discussions entre Interquisa Canada et la Ville de Montréal-Est. Nous souhaitons être informés
de toutes autres modifications de ce tracé au cours du processus d'évaluation environnementale.

CHAPITRE 7. IDENTIFICATION
ENVIRONNEMENTAUX

ET

ÉVALUATION

DES

IMPACTS

Page 7-1, section 7.1 Milieu physique
QC-49. Le terme« annexe G » devrait se lire« annexe H ».
Page 7-1, section 7.1.1.2.1 Normes et critères d'air ambiant
QC-50. Selon la réglementation de la CUM, la teneur en soufre de l'huile lourde ne peut excéder
1.0 % en poids dans le secteur considéré, puisque la capacité des appareils de combustion
dépasse 10 térajoules par jour. Cependant, il serait permis de brûler un combustible contenant
plus de soufre à condition que l'émission de S02 ne soit pas supérieure, en tout temps, à ceU; .qui
serait obtenue en brûlant une quantité thermiquement équivalente d'une huile réglementaire. En
pareil cas, un permis du Service de l'environnement de la CUM est exigé.

Page 7-8, section 7.1.1.2.2 Méthodologie d'évaluation
QC-51. Le terme « annexe H » devrait se lire « annexe I ».

Page 7-11, section 7.1.1.2.2 Méthodologie d'évaluation

- 10QC-52. Les valeurs indiquées au deuxième paragraphe, pour les particules en suspension ne
concordent pas tout à fait à celles indiquées au tableau 7.2. Expliquez.
QC-53. On mentionne que plusieurs stations d'échantillonnage de l'air ambiant sont présentes
dans la zone d'étude. Par contre on ne semble pas traiter les résultats d'analyse des stations
d'échantillonnage de la même manière selon les contaminants. Ainsi, bien que les stations 102 et
103 de l 'AIEM présentent les concentrations maximales de S02 dans l'est de Montréal, on ne
retient pas ces valeurs pour des raisons de directions de vents. Toutefois, pour les particules en
suspension totales (PST), on retient les valeurs maximales de ces stations. Nous croyons que les
valeurs maximales mesurées dans la zone à l'étude devraient être considérées.
Page 7-19, section 7.1.1.2.3 Présentation des résultats de l'étude de dispersion
Scénario d'opération normale

QC-54. Aux tableaux 7.7 et 7.8, les résultats des simulations avec le modèle ISCST3 sont présentés
à trois points de retombées: «St-Jean-Baptiste», boui. «Montréal-Est» et« rue Georges V». Le
maximum dans le domaine de modélisation, en dehors de la zone industrielle, est-il toujours situé
parmi ces trois points?
QC-55. Au tableau 7.7, on voit que les concentrations en acide acétique sur 15 minutes au niveau
de la rue Georges V (87 µg/m 3) vont se rapprocher du seuil d'odeur de 90 µg/m 3• Peut-on prévoir
quelles seront les concentrations moyenne et médiane en acide acétique sur 15 minutes la nuit et
au lever du jour au niveau de la rue Georges V ?
QC-56. Toujours dans le tableau 7.7, veuillez noter que le critère du Ministère pour le xylène est
de 348 µg/m 3, et non 398 µg/m 3 comme indiqué.
Nouveaux critères

QC-57. Nous avons développé les critères suivants pour les concentrations dans l'air ambiant;
vous pourrez compléter le tableau 7.7 en conséquence:
Composé
Benzène
Toluène
Toluène
Acétate de méthyle
Acétate de méthyle

Durée
1 an
15 minutes
1 an
15 minutes
1 an

Critère
0,1 µg/mj
1000 µg/mj
400 µg/mj
550 000 µg/m~
625 µg/m;,
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Scénario de démarrage de l'usine

QC-58. Peut-on compléter le tableau 7.8 en ajoutant les informations suivantes?
-

Les contributions moyennes et médianes des PM 10 et des PM 2.5 lors des démarrages de
l'usine;

-

Les concentrations moyennes et médianes de N02 et de S02 dans l'air ambiant avec et sans
les niveaux de fond lorsque l'huile numéro 6 est utilisée à la chaudière numéro 2 pendant ces
démarrages.

QC-59. Par quelles mesures correctives le promoteur peut-il minimiser les concentrations de
N02 et de S02 dans l'air ambiant lors de ces activités sporadiques? Quels sont les carburants
alternatifs à l'huile numéro 6? Quelles seraient les contributions moyennes, médianes et
maximales en N02 et en S02 lorsque les démarrages impliquent l'utilisation de carburants
alternatifs moins polluants dont l'huile légère?
Page 7-27, section 7.1.1.2.3 Présentation des résultats de l'étude de dispersion, Scénario de
démarrage de l'usine

QC-60. Il faudrait indiquer que le tableau 7.8 présente les émissions atmosphériques incluant la
deuxième chaudière. Il serait aussi approprié d'indiquer que les résultats de la dispersion
atmosphérique présentés au tableau 7.8 sont seulement ceux qui différent des résultats présentés
au tableau 7.7.
Ainsi, les paramètres qui ne sont pas influencés par le démarrage de la deuxième chaudière (par
exemple le benzène et l'acide acétique) sont les mêmes que ceux estimés pour le scénario
d'opération normale (tableau 7.7). Ces paramètres et valeurs correspondantes auraient avantage à
être répétés dans le tableau 7 .8 afin de donner un portrait complet de la dispersion des émissions
atmosphériques lors du scénario de démarrage.
Page 7-32, section 7.1.1.2.S Sommaire de l'étude de dispersion

QC-61. La problématique des odeurs qui pourraient être générées par l'usine est peu discutée.
Établir une comparaison entre les émissions d'acide acétique prévues pour la nouvelle usine et
l'usine de San Roque en relation avec les odeurs générées au voisinage de cette dernière.
Page 7:35, section 7.1.1.2.6 Impacts du panache de vapeur

QC-62. Pour le panache de vapeur, l'utilisation de CONDENS-2 n'est plus acceptée par le
ministère de l'Environnement. Selon les résultats de la modélisation avec ISCST3, jusqu'où
pourrait-on observer un panache de vapeur ?
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Page 7-37, section 7.1.3 Qualité des sols
Étude de caractérisation environnementale, Site de la Pétrolière Impériale, Montréal-Est,
Québec, rapport final en référence dans l'étude d'impact

QC-63. En page 19 de cette étude, le troisième paragraphe précise que l'échantillon prélevé au
puits BH-16 dépasse légèrement le critère prescrit par le MENV. Cette information est
facultative puisque dans le cas où la municipalité du terrain concerné possède des normes pour
des contaminants d'intérêt, ce sont ces normes qui prévalent sur les critères du MENV. Dans le
présent cas, les normes du Règlement 87 de la CUM pour les rejets aux égouts en matière de
produits pétroliers s'appliquent et prévoient 30 mg/1 exprimé en huiles et graisses minérales pour
le rejet à l'égout sanitaire et le combiné.
QC-64. Plus bas dans la page 19, la conversion de la norme de 30 000 µg/1 en huiles et graisses
minérales devrait équivaloir à 21 000 µg/1 en hydrocarbures pétroliers C10 - C50 au lieu de
50 000 µg/1.
QC-65. En page 24, le quatrième paragraphe traite du suivi de la qualité de l'eau souterraine qui
est pompée du puits BH-16. Encore ici, le critère de gestion du MENV n'est pas le plus
approprié : c'est plutôt la norme de la CUM qui prévaut.
Page 7-38, section 7.2 Milieu biologique

QC-66. Il y aurait lieu de clarifier le quatrième point relativement au taux d'enlèvement de la
matière organique soluble et de la charge organique soluble.
Page 7-39, tableau 7.11

QC-67. Pourquoi la caractérisation de l'effluent d'lnterquisa dans le tableau 7.11 est-elle
différente de celle présentée à la page 4.13 ?
Page 7-41, section 7.3.1.1, Contaminants atmosphériques

QC-68. Les données sur le benzène ne reflètent pas les dernières modifications à la base de
données IRIS, veuillez les corriger en conséquence.
Page 7-42, section 7.3.1.1, Contaminants atmosphériques

QC-69. Les effets synergiques d'une exposition simultanée au dioxyde de soufre et aux
particules en suspension sont bien documentés. Pouvez-vous estimer les effets de cette synergie
sur la santé des personnes exposées ?
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Page 7-43, section 7.3.1.2, Ligne de transport d'énergie

QC-70. Le contenu de cette section ne nous permet pas d'évaluer les impacts potentiels du
projet. Il serait nécessaire de faire une brève description des connaissances quant aux risques à la
santé. À partir de quel niveau d'exposition semble-t-il y avoir évidence que le risque pour la
santé est jugé négligeable ? Comparer avec la ligne prévue.
Page 7-43, section 7.3.2 Qualité de vie

QC-71. Il est indiqué que les nuisances attribuables aux travaux de construction des installations
proposées se dérouleront sur une période de 15 mois. Aux pages 3-45 et 7-45, il est mentionné
que la période de construction durera environ 21 mois. Précisez la durée des travaux de
construction ainsi que la durée des travaux entraînant les nuisances décrites au chapitre 4.
Page 7-45, section 7.3.3 Retombées économiques

QC-72. Les retombées économiques du projet se répartiront vraisemblablement sur l'ensemble
du Québec. Par contre, les résidents vivant à proximité de l'usine projetée seront les seuls à en
subir les inconvénients (notamment le bruit en période de construction et d'exploitation).
L'initiateur de projet a-t-il prévu des mesures de compensation pour ces résidents ?
Page 7-49, section 7.3.4 Affectation et utilisation du territoire

QC-73. Le deuxième paragraphe de cette section souligne que «la réalisation du projet aura pour
effet de revitaliser des terrains voués au développement industriel qui sont demeurés
improductifs depuis la fermeture de la raffinerie Texaco en 1982». Bien que le caractère
bénéfique de cette réutilisation de terrains industriels est indiscutable, il faut indiquer, si le
scénario actuellement envisagé n'est pas modifié, que les sols restaurés de cette propriété ne
pourront malheureusement pas être réutilisés malgré leur traitement.
Page 7-53, section 7.3.5.1.1 Phase de construction

QC-74. Afin d'atténuer les impacts attendus des activités de transport, il est proposé que les
camions de transport des déblais et des remblais empruntent le réseau de chemins privés
existants dans la zone industrielle. À quel moment l'initiateur prévoit-il être en mesure d'établir
la faisabilité de cet itinéraire et obtenir les autorisations requises, s'il y a lieu?
Page 7-55, section 7.3.5.3 Infrastructure de transport d'énergie et des matières premières

QC-75. La construction des nouvelles sections de pipeline impliquera l'excavation de sols qui
devront être préalablement caractérisés et gérés s'ils s'avèrent contaminés. Il y aura probablement
de l'eau souterraine à gérer également. Nous aimerions obtenir des précisions sur la manière dont
ces mesures seront entreprises. Qui assurera la gestion des sols excavés sur les différentes
propriétés ? Est-ce que les pipelines feront l'objet d'un suivi de la qualité de l'eau souterraine
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leur opération ?
Page 7-57, section 7.3.5.5 Installations portuaires

QC-76. Nous aimerions savoir avec précision où se fera l'accostage des bateaux. Y aurait-il des
modifications quant au nombre de bateaux accostant à ce quai ? Est-ce qu'il y a des restrictions
d'usage quant au tirant d'eau ?
QC-77. Selon l'avis de projet de février 1997 (page 5), les «modifications ou aménagements des
installations portuaires feront l'objet d'une évaluation environnementale conformément au
Règlement fédéral sur l'évaluation environnementale concernant les installations portuaires».
Est-ce que cette évaluation est encore pertinente ?
Page 7-59, section 7.3.6.1 Période de construction, Sources fixes (équipements sur le site)

QC-78. La lecture de cette section nous permet de constater que le point d'évaluation 2 est plus
sensible aux perturbations sonores. Pour quelles raisons ?
On y mentionne aussi que les impacts de panneaux arrières lors de la livraison de remblai
devraient aussi être limités. De quelle façon?
CHAPITRE 8.

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI

Page 8-2, tableau 8.1

QC-79. Pourquoi les concentrations d'éthylbenzène et de triméthylbenzène qui n'ont pas été
estimées par modélisation, ni présentées aux tableaux 7.7 et 7.8 avec les autres apports
atmosphériques de l'usine doivent-elles faire l'objet d'un suivi annuel de qualité de l'air (tableau
8.1)?
·
QC-80. Les résultats de la modélisation doivent être confirmés par échantillonnage. Le
programme de suivi de la qualité de l'air spécifique aux activités de la future usine doit
considérer toutes les matières susceptibles d'être émises à l'atmosphère Ce programme de suivi
devrait tenir compte de la période de rodage lors du début des opérations et des périodes de
démarrage.
Page 8-5 section 8.2.3 Rejets solides ou semi-solides

QC-81. Toutes les matières résiduelles générées par le procédé de fabrication del' ATP devront
être caractérisées lors du début de l'exploitation de l'usine pour savoir s'il s'agit d'une MD selon
les articles 3 ou 4 du RMD, notamment les boues issues du procédé de fabrication et les
catalyseurs usés du réacteur d'hydrogénation et de la post-oxydation des gaz du réacteur AT.
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Page 8-6, section 8.3.2 Qualité des eaux souterraines

QC-82. Un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines doit être mis en place dès le
début de l'exploitation et maintenu tout au long de la vie de la nouvelle usine. Encore ici, les
futures zones à risques sont à surveiller plus spécifiquement et il est avantageux d'étendre la
surveillance à la périphérie de la propriété. Il faudra que le sens de l'écoulement de l'eau
souterraine dans les nappes d'eau perchée et profonde soit confirmé. Les installations requises
pour la caractérisation des eaux souterraines peuvent servir au suivi si elles sont construites et
localisées de manière adéquate.
CHAPITRE 9.

ANALYSE DE RISQUES TECHNOLOGIQUES

Page 9-2, figure 9.1

QC-83. On indique que le diagramme présenté à la figure 1 est adapté du Guide de gestion des
risques d'accidents industriels majeurs à l'intention des municipalités et de l'industrie, CRAIM MM, Octobre 1996. C'est exact et, de plus, il faut souligner que ce guide a été réalisé en
collaboration avec les organismes gouvernementaux québécois de l'environnement, de la santé et
de la sécurité publique. Le promoteur devrait donc inclure cette référence dans la bibliographie
qu'il présente à la fin de l'étude d'impact, plutôt que la version préliminaire de novembre 1999
d'un nouveau guide du CRAIM-MM, version qui n'a pas été réalisée en collaboration avec les
organismes gouvernementaux québécois et qui n'a pas encore obtenu leur adhésion.
Page 9-24, section 9.7 Élaboration des scénarios d'accidents potentiels

QC-84. Le promoteur réfère à une liste de matières dangereuses incluse dans le projet de guide
de novembre 1999 du CRAIM-MM ainsi que dans celui de janvier 2000 de la Ville de MontréalEst, qui fait partie du CMMI de l'Est de l'île de Montréal. Nous recommandons que le promoteur
réfère plutôt pour cette liste au Guide du CRAIMM-MM d'octobre 1996, où l'origine et la
méthodologie de cette liste sont indiquées et suivies intégralement, ce qui n'est pas le cas dans
les documents auxquels se réfère le promoteur. Pour la version la plus récente approuvée par les
organismes gouvernementaux québécois de cette liste (15 avril 1999), le promoteur devait référer
à la version la plus récente (novembre 1999) du Guide de création et de fonctionnement des
CMMI, ministère de la Sécurité publique. Il est important de souligner que cette liste est
régulièrement mise à jour, en suivant la méthodologie proposée en 1994 par la Sécurité Civile,
par la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre. Une nouvelle mise à jour est d'ailleurs
sur le point d'être publiée par la Santé publique.
QC-85. Le promoteur devrait référer, et pour la méthodologie de confection de la liste, et pour
les définitions de concept inclus dans l'analyse de risques et, surtout, pour l'aspect planification
d'urgence, incluant les scénarios minute par minute, au Guide de la CSST publié suite aux
recommandations du coroner lors de l'enquête de l'incident Monpak et qui s'intitule:
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Guide. Planification des mesures d'urgence pour assurer la sécurité des travailleurs.
Guide d'élaboration d'un plan de mesures d'urgence à l'intention de l'industrie.
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, Direction de la préventioninspection, DC 200-16265 (99-11 ), novembre 1999.
Page 9-28, section 9.8.2 Critères de vulnérabilité

QC-86. Nous aimerions savoir quelles sont les raisons invoquées pour évaluer la zone de fatalité
avec les équations« probit » plutôt qu'avec les valeurs ERPG3 ou TEEL3.
Il est indiqué que les valeurs TEEL sont développées pour des périodes d'exposition de 15
minutes (également au niveau du glossaire), alors qu'elles sont définies pour des périodes
d'exposition de 60 minutes.
Sections 9.8.3 et 9.8.4

QC-87. Nous tenons à faire remarquer que les titres des sections 9.8.3 (scénarios normalisés) et
9.8.4 (scénarios alternatifs) ne correspondent pas avec la figure 9.1 qui présente le cheminement
de l'analyse de risque.
Page 9-29, section 9.8.3 Scénarios normalisés

QC-88. Il est indiqué que pour réaliser le scénario normalisé on doit tenir compte de conditions
météorologiques de référence, soit une vitesse de vent de 1,5 mis et une stabilité atmosphérique
F. Pourquoi retrouve-t-on dans cette même section des analyses de scénarios normalisés selon
des conditions de vent de 3 mis et une stabilité atmosphérique D.
Page 9-29, section 9.8.3 Scénario normalisé : paraxylène

QC-89. Pour le scénario normalisé où le paraxylène est considéré comme une substance
inflammable, le promoteur devrait considérer que la totalité du contenu du réservoir explose.
Afin de référer exactement aux recommandations de l'EPA, nous nous permettons de citer le
texte intégral de la version la plus récente du « Risk management program guidance for ojfsite
consequence analysis » (EPA 550-B-99-009, Avril 99).

Dans le cas du pire scénario impliquant l'échappement de gaz inflammables et de
liquides volatils inflammables, il faut présumer que la totalité de la substance
inflammable forme un nuage de vapeur à l'intérieur des limites supérieure et inférieure
d'inflammabilité et que le nuage détone. (p. 5-1, traduction libre)
Dans ce guide, il n'est pas indiqué que seule la quantité évaporée pendant 10 minutes est
impliquée dans une explosion. Il ne faut pas confondre non plus une évaporation de 10 minutes
avec le facteur d'efficacité de 10%. L'équation à utiliser est à la page C-1 de ce guide. Dans cette
équation, c'est la quantité totale de paraxylène (5504 tonnes selon le promoteur), qu'il faut
utiliser, et non pas la quantité évaporée pendant dix minutes.
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Au lieu d'utiliser ce guide, le promoteur a choisi de s'appuyer sur une modification du RMP
proposée par l' American Petroleum lnstitute et le Chlorine Institute pour les liquides
inflammables, modification qui permet aux industries qui le désirent de n'impliquer que la
quantité évaporée durant dix minutes pour le calcul des conséquences d'une explosion. Ce choix
amène cependant tout le questionnement de ce qui arrive avec la partie du liquide inflammable
non impliquée dans l'explosion. Les conséquences de l'incendie du liquide inflammable restant
dans la digue devraient être détaillées par le promoteur, incluant la détermination de la zone
d'impact des substances toxiques générées par cet incendie et contenues dans le panache de
fumée.
Page 9-29, section 9.8.3 Scénario normalisé : paraxylène

QC-90. Pour le scénario normalisé où le paraxylène est considéré comme une substance toxique,
l'EPA (au chapitre 3 de son guide) décrit la méthode permettant de calculer le taux d'évaporation
d'un liquide toxique contenu à l'intérieur d'une digue (puisque le promoteur indique qu'il y aura
une digue permettant de contenir la totalité du paraxylène contenu dans le réservoir). Dépendant
si le taux d'évaporation de la quantité totale de paraxylène contenue dans la digue est supérieur
ou inférieur à 10 minutes, l 'EPA réfère, pour calculer les conséquences, à la table des distances
adéquates:
- Si la durée estimée pour l'évaporation d'un bassin de liquide toxique est de JO minutes
ou moins, il faut utiliser la table de JO minutes.
- Si la durée estimée pour l'évaporation d'un bassin de liquide toxique est de plus de
JO minutes, il faut utiliser la table de 60 min~tes. (p. 4-2, traduction libre)

Les remarques pour le paraxylène s'appliquent également, s'il y a lieu, aux autres substances
pour lesquelles le promoteur présente une évaluation des conséquences et ce, pour les scénarios
normalisés comme pour les scénarios alternatifs.
Page 9-29, section 9.8.3 Scénario normalisé : acide acétique

QC-91. Pour les scénarios normalisés impliquant l'acide acétique, le promoteur a choisi de
n'impliquer qu'un des deux réacteurs dans son calcul des conséquences. Il indique au tableau 9.9
que, suite à l'explosion d'un réacteur, une surpression de 13 kPa serait atteinte à 220 mètres. Le
promoteur devrait indiquer, dans ce même tableau, à quelle distance serait atteinte la surpression
de 20 kPa, valeur selon laquelle, suivant le promoteur, on constate des dommages structuraux
majeurs et susceptibles d'affecter l'intégrité physique des équipements (chap. 9.8.5.2
Surpression, p.9-43). Enfin, il devrait indiquer à quelle surpression sera soumis l'autre réacteur
et, pour ce faire, indiquer quelle distance sépare les deux réacteurs, ce qui n'est pas indiqué au
chap.3, figure 3.2, ni à la page 3-13, où on indique que les deux réacteurs sont en parallèle, sans
plus. Ces précisions permettront de mieux comprendre le choix du promoteur de n'impliquer
qu'un des deux réacteurs dans le calcul des conséquences.
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zone d'impact est fonction de la quantité d'acide acétique contenue dans un réacteur, soit 55
tonnes. Une zone d'impact calculée à partir de la quantité d'acide acétique contenue dans les
deux réacteurs (110 tonnes ?) serait presque deux fois plus étendue. Le concept de quantité totale
pouvant être impliquée (110 t d'acide acétique) est fondamental. Si, au lieu de répartir les 110
tonnes en deux réacteurs, comme c'est le cas pour le projet présenté, on les répartissait, par
exemple, en 10 réacteurs (avec chacun 11 tonnes d'acide acétique), prendrait-on pour le calcul de
la zone d'impact 11 tonnes, ou 110 tonnes? Il est évident que si les 10 réacteurs étaient situés un
à côté de l'autre, le choix de la quantité sélectionné serait différent de la situation où, par
exemple, les 10 réacteurs seraient distancés de telle sorte qu'aucun ne serait dans la zone de
surpression de 20 kPa provoquée par l'explosion de l'un d'entre eux. Dans le premier cas, on
examinerait la possibilité d'impliquer la quantité totale (110 t) dans le calcul des conséquences,
alors que dans le deuxième cas on aurait plutôt tendance à ne regarder que la quantité impliquée
dans un réservoir (11 t).
Page 9-34, section 9.8.3 Scénarios normalisés

QC-92. À la page 9-34, il est écrit qu'une exposition à de l'acide acétique à une concentration de
35 ppm est représentative de nuisances temporaires, et que des irritations importantes
surviennent à des niveaux se situant entre 200 et 400 ppm. Une telle affirmation ne peut être
valable que dans la mesure où la concentration de la substance est présentée avec un temps
d'exposition.
Page 9-35, section 9.8.4 Scénarios alternatifs

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

QC-93. À la section 9.8.4, on présente les conséquences des scénarios alternatifs avec des
conditions météorologiques typiques de l'est de Montréal. Il est essentiel de définir dans le texte
ce qu'on définit par condition météorologique typique.
Page 9-44, section 9.8.5 Effets domino

QC-94. Les effets dominos découlant de l'explosion d'acide acétique sont abordés de façon très
succinte à la page 9-44 et, pour une raison non-expliquée, le promoteur y présente une distance
de 7 mètres pour une surpression de 20 kPa reliée à seulement 50 kg d'acide acétique gazeux.
Pour obtenir une distance de 220 mètres correspondant à une surpression de 13 kPa et une
distance de 335 mètres correspondant à une surpression de 6,9 kPa, le promoteur a-t-il utilisé
également seulement 50 kg d'acide acétique gazeux ? Ce 50 kg correspondrait-il à la quantité
évaporée d'acide acétique pendant seulement dix minutes, pour suivre la méthodologie utilisée
par le promoteur pour le calcul du scénario normalisé de paraxylène, méthodologie que nous
avons commentée précédemment ?
Page 9-66, section ·Transport et entreposage des matières dangereuses

QC-95. À cette section, il est question du transport des matières premières et du produit fini. Le
RMD ne régit pas le transport des matières premières et du produit fini, c'est le Règlement sur le

1

1
1
1
1
1

1
1

- 19 transport des matières dangereuses qui s'applique. Seuls quelques articles du RMD s'appliquent
au transport des matières dangereuses résiduelles.
Chapitre 9, Commentaire général
QC-96. De façon générale, l'analyse des conséquences d'accidents industriels majeurs et la
planification des mesures d'urgence en découlant ont été étudiées de façon satisfaisante, compte
tenu de la phase préliminaire dans lequel se situe ce projet. C'est particulièrement le cas en ce
qui a trait au scénario d'intervention minute par minute, inclus à l'annexe J7.
CHAPITRE 10. BILAN DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
GLOSSAIRE
QC-97. À la page 1 du glossaire, il y a une erreur de frappe pour la DB05• Il est inscrit DB05 plutôt que
DBOs.

VOLUME II :ANNEXES
ANNEXE J COMPLÉMENTS À L'ANALYSE DE RISQUES
QC-98. La fiche technique :eour l'acide téréphtalique purifié (PTA. SPECIFIC DATA SHEET)
semble avoir été traduite. A l'item 3, il est dit: « High voltage static electricity build-up is
possible when handling power. » On devrait probablement remplacer le tenne « power» par
« powder ». Cette fiche gagnerait à être relue soigneusement.
QC-99. Le plan d'agencement doit être déposé en français.
ANNEXE J7 PLAN DE MESURES D'URGENCE
QC-100. Des précisions additionnelles sur le mandat relatif à l'analyse de l'air doivent être
fournies, notamment sur la responsabilité d'analyse de l'émission tout le long du déplacement du
panache et de transmission des données au poste de coordination.
Le redéploiement des tâches lorsque l'intervention devant s'effectuer en dehors des heures
normales de travail doit être précisé.
Informations complémentaires
À cette étape, le niveau de détail que nous retrouvons dans le diagramme du scénario
d'intervention minute par minute et dans les documents présentés, nous permet de croire que
l'entreprise peut élaborer des scénarios d'intervention. Nous comprenons que le document
présenté n'est qu'une ébauche du futur plan d'urgence. Le document final et complet, incluant les
différents scénarios minute par minute correspondant aux conséquences évaluées dans l'analyse
de risques, soit présenté par le promoteur et approuvé par les différentes municipalités et
organismes provinciaux qui pourraient être impliqués dans une intervention d'urgence résultant

-20d'un accident majeur à cette industrie et ce, avant que cette industrie ne soit autorisée à débuter
ces opérations.
Nous espérons que les estimations très préliminaires du promoteur reliées aux interventions
d'urgence des différents intervenants vont inciter ceux-ci à suggérer, durant toute la durée de
l'évaluation de ce projet, de nombreuses modifications et apporter des précisions fondamentales
permettant au promoteur de réviser, détailler et bonifier le scénario d'intervention à mesure que
la planification de ce projet avance et ce, jusqu'à sa concrétisation, s'il est approuvé.
À titre d'information, nous joignons à la présente deux documents soit: « le contenu type d'un
plan d'urgence» et« le scénario d'intervention minute par minute». Nous croyons que ces deux
documents assisteront le promoteur dans l'élaboration du plan d'urgence.
Nous désirons souligner au promoteur que les onze points du contenu type sont en harmonie
avec le guide pour l'élaboration d'un plan de mesures d'urgence à l'intervention de l'industrie
rédigé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec ISBN 2-550-34827-3.
Nous comptons retrouver des scénarios d'intervention minute par minute pour chacun des
scénarios retenus par l'analyse de risques lorsque c'est pertinent.
Les éléments contenus à la page 7 du scénario d'intervention minute par minute servent à
l'élaboration d'un scénario de migration de vapeurs toxiques ou explosives dans l'air et doivent
être retenus à cette fin en plus des éléments que l'on retrouve normalement dans ce type
d'événement.
Dans la version plus détaillée du plan d'urgence :
•

•

•

•

Une mention devrait préciser gui avise le ministère de l'Environnement advenant qu'un
déversement (liquide, solide) ou une émission (réaction chimique, incendies, etc.) survienne.
Ceci en référence à l'article 21 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui précise que :
« Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un
contaminant visé à l'article 20 doit en aviser le Ministre sans délai ».
Si des digues de rétention sont construites, précisez le volume, le type et le mode
d'entreposage des matériaux qui vont servir à les confectionner. Décrire la procédure
d'intervention advenant l'infiltration d'un produit chimique (ou explosif) dans le réseau
d'égout.
Décrire chacune des étapes du mécanisme d'alerte et d'intervention existant entre votre
entreprise et celle de vos voisins (entraide industrielle) en relation avec les différents
scénarios d'intervention retenus.
À l'item ressources matérielles, nous devrions retrouver l'information se rapportant au type,
au nombre et à l'emplacement où sont entreposés les équipements de protection (appareils
respiratoires autonomes, explosimètres, habits de protection, etc.) et d'intervention (matières
absorbantes, agents d'extinction, boyaux d'arrosage, pompes, pelles, etc.) que le personnel de
la compagnie compte utiliser.

Nous désirons connaître l'emplacement de la compagnie en fonction de la communauté
environnante en précisant la distance par rapport :

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
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•
•
•

•
•
•

à tous les voisins (commerces ou industries, etc.);
à la première maison;
à la première agglomération de maisons ;
aux services publics (poste d'Hydro-Québec et/ou Bell Canada, etc.);
à tout édifice public ou récréatif (école, salle de loisir, etc.) ;
aux routes bornant le site.

Nous désirons connaître l'emplacement des infrastructures souterraines et de surface:
• la ou les pente(s) du terrain entourant l'usine;
• le type de recouvrement du sol (asphalte, terre, gravier, etc.);
• le sens d'écoulement des fossés bordant le terrain jusqu'au point d'infiltration dans un
émissaire et les valves de fermeture, s'il y a lieu;
• la localisation des regards d'égouts et le sens d'écoulement du ou des réseaux (pluvial,
sanitaire, combiné) incluant les stations de pompage, si applicable ;
• l'emplacement du système de traitement des eaux en précisant la capacité de traitement à
l'heure;
• la localisation de la ligne de gaz naturel avec la valve de fermeture, si applicable ;
• l'emplacement, le type, la capacité et le produit contenu dans chaque réservoir ;
• l'emplacement des bornes-fontaines;
• les systèmes de sécurité et de prévention permanents (système de détection des incendies
avec alarme, caméras, etc.) ;
• l'emplacement des bassins et réservoirs avec leurs digues situés à l'intérieur de l'entreprise.
Dans les scénarios d'intervention, si des fonctions (pompage, extinction, échantillonnage, etc.)
sont dévolues à des organismes extérieurs à l'entreprise, on doit négocier des ententes avec ces
organismes (contracteur, service d'incendie, laboratoire privé, etc.) concernant le mandat à
remplir en précisant, par écrit, la façon dont ils doivent procéder en spécifiant leur limite
d'intervention pour chaque type de situation où leurs services sont requis. On doit s'assurer que
les équipements et les équipes d'intervention sont disponibles 24 heures par jour, 365 jours par
année. Le temps d'intervention au site doit être spécifié par écrit. Les lettres d'entente doivent
être jointes au plan d'urgence.
Pour la Ville de Montréal-Est, c'est monsieur Pierre Desrochers, directeur du Service de la
prévention des incendies qui voit à l'harmonisation des scénarios d'intervention et à l'émission
de la lettre d'entente.
On doit retrouver dans le plan d'urgence le nombre de personnes formées (tenir compte des
périodes d'opération) ainsi que la liste et la durée des cours de formation en fonction de chaque
équipement de protection et d'intervention utilisé dans les scénarios.
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Dans le plan d'urgence le mécanisme de mise à jour doit être clairement défini. Il est souhaitable
que le mandat soit alloué à une personne en particulier et qu'une date précise soit fixée pour la
mise à jour annuelle du plan. De cette façon, les intervenants extérieurs seraient certains que le
plan d'urgence est à jour à tous les ans, au même moment. Cela n'exclut pas les correctifs
d'urgence (ex. : changement de numéro de téléphone à la résidence d'un intervenant important).
D'autres commentaires pourraient être formulés à la suite du dépôt d'une version plus complète
du plan d'urgence.

Marie-Claude Théberge
Chargée de projet

p.J.
x: \docum\projets\industri\interqui.sa\produits\qc premier.doc
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PREAMBULE

Aujourd'hui, tout le monde s'entend pour affirmer que l'organisation des interventions lors
d'une urgence est une tâche fort complexe. S'il y a un domaine où les interrelations entre
chaque groupe de spécialistes sont primordiales, c'est bien lors d'une urgence.
L'expert en tout n'existe pas. Le responsable (consultant, directeur de département, etc.) de
l'élaboration du ou des scénarios d'intervention minute par minute doit réunir autour d'une
même table, le spécialiste en extinction, pompage, analyse, etc.
Chaque spécialiste va décrire très exactement sa tâche et déterminer précisément à quel moment
il doit intervenir pour être le plus efficace possible. Un scénario d'intervention minute par
minute c'est comparable à une pièce de théâtre où chaque acteur a un rôle à jouer à un moment
précis.
Ce n'est pas parce qu'un scénario d'intervention minute par minute a été élaboré qu'il n'y aura
plus d'imprévus. Si en période de calme on est incapable de s'asseoir et d'organiser une
intervention sur papier, que sera-t-elle quand le non probable surviendra?

N.B. :

Ce document a été élaboré à la direction régionale de Montréal pour les chargés de projets et les
coordonnateurs d'Urgence-Environnement des secteurs appelés à analyser les projets comportant une
problématique relative aux risques d'accidents technologiques. Il a été jugé qu'il serait pertinent d'en élargir
la diffusion.
Puisque ce document est encore dans sa version préliminaire et que Je ministère de l'Environnement entend
revoir périodiquement le contenu de ce document afin d'en assurer l'évolution dans le sens des plus récents
développements, les commentaires et suggestions des lecteurs et usagers seront très appréciés et considérés
lors de la rédaction de la version finale et des mises à jour ultérieures. Ils peuvent être transmis à l'adresse
suivante:

Ministère de l'Environnement
Direction régionale de Montréal
Urgence-Environnement
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) HlT 3X9
À l'attention de : Patrick Dézainde
Bureau: (514) 873-3636 poste: 284
Télécopieur: (514) 873-1639
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SCÉNARIO D'INTERVENTION
MINUTE PAR MINUTE

1.

DÉFINITION :

Un scénario d'intervention rrùnute par rrùnute décrit la chronologie des opérations effectuées
dans le but de lirrùter les dommages que pourraient subir les personnes, l'environnement et
les biens lors d'urgence. Chaque rrùssion doit être identifiée et chronométrée. Le scénario

1

d'intervention débute au moment exact où l'événement survient et se terrrùne lorsque les
opérations courantes reprennent.

2. LES ÉLÉMENTS :
Un scénario d'intervention se compose de six éléments:
2.1 temps estimé ;

1
1
1

1

2.2 temps réel;
2.3 fait par ;
2.4 rrùssion ;
2.5 tableau principal du temps et des rrùssions ;
2.6 tableau détaillé des rrùssions.

1
1

1
2.1

TEMPS ESTIMÉ :

Définition :

C'est le nombre total estimé de rrùnutes ou d'heures nécessaires pour accomplir la
"rrùssion". C'est le "temps estimé" qui nous permet de vérifier l'exactitude du scénario. Il
nous permet d'octroyer ou de soustraire du temps pour peaufiner les "rrùssions". Certaines
"rrùssions" accomplies de nuit (fin de semaine, etc.) font en sorte d'augmenter le
"temps estimé". Le "temps estimé" sert de fiche de contrôle lors d'exercices.
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SCÉNARIO D'INTERVENTION
MINUTE PAR MINUTE

2.2 TEMPS RÉEL :
Définition :
Ce temps est chronologique. Il se divise en deux : le "temps réel initial" et le "temps réel
terminal". Le "temps réel initial" débute à l'heure où la "mission" commence. Le "temps
réel terminal" prend fin à l'heure où la "mission" est complétée. Le "temps réel" ne sert
qu'à situer dans le temps le déroulement des opérations. Il débute à l'heure où l'événement
se produit (voir à l'item 2.5, 10h00, bris du contenant).
À la fin de l'événement, le "temps réel" permet d'obtenir le temps total qu'a duré toute
l'opération.
Exemple:
(voir à l'item 2.5):

13h00(retour aux activités)- lOhOO(bris du contenant)= 03hOO(durée totale de
l'événement)

2.3 FAIT PAR:
Définition :
À cette étape, on détermine qui fait la "mission". On doit préciser le nom de la personne s'il
n'y a qu'une seule personne qui peut effectuer la mission ou le nom de l'organisme, ou du
service si plusieurs personnes peuvent accomplir la mission.
Exemple (voir à l'item 2.5): Temps réel initial 10h06

-3-
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Directeur = Avise ....... .

SCÉNARIO D'INTERVENTION
MINUTE PAR MINUTE
2.4 MISSION :
Définition :

C'est une brève description de chaque geste posé dans le temps ayant pour but d'accomplir une tâche précise.
Une mission peut être composée d'une seule tâche (aviser) ou d'un nombre plus ou moins élevé de tâches à
accomplir (construction d'une digue).
Exemple:

Au "temps réel initial" de 10h00, l'employé a pour mission d'aviser le contremaître.

Il arrive que dans un scénario d'intervention d'envergure du type minute par minute de nombreuses missions
sont à accomplir. Supposons un feu avec émissions de gaz toxiques et écoulement de matières dangereuses
dans les égouts. Le fait de détailler complètement toutes les missions dans le "tableau principal du temps et
des missions" fait en sorte d'allonger indûment le tableau.
Pour maintenir l'efficacité du "tableau principal du temps et des missions" de l'item 2.5, la chronologie
complète et très précise de chacune des missions sera inscrite à l'item 2.6, "tableau détaillé des missions".
Nous ne retrouverons, dans le tableau principal de l'item 2.5, que le temps total pour l'accomplissement de
chacune des "missions".
Nous allons utiliser le "tableau principal du temps et des missions" de l'item 2.5 pour démontrer le
bien-fondé de l'énoncé précédent. La "mission" construction d'une digue commence à 10h10 pour se
terminer à 10h56 pour une durée totale de 46 minutes. Quatre tâches (voir*, l'item 2.5) ont dû être inscrites
pour réussir à accomplir la "mission : construction de la digue". Ces quatre tâches pourraient être résumées
en une seule d'une durée de 46 minutes qui serait mise dans le "tableau du temps et des missions".
Voici un exemple :
TEMPs

TEMPs

F.STIMÉ

RÉEL
INITIAL

00:46

=

10:10

FAITPAR

MlSSION

TERMINAL
~

10:56

=

Équipe d'intervention

Construction d'une digue

Les quatre tâches nécessaires pour la construction de la digue seraient inscrites à l'item 2.6
(voir "tableau détaillé des missions").
Il faut mentionner que l'item 2.6 n'est utilisé que dans les scénarios d'intervention de grande envergure.
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MINUTE PAR MINUTE
2.5

Définition :
C'est le résultat sous forme de tableau de toutes les missions essentielles accomplies en fonction du temps.

Exemple: Voici un scénario minute par minute se rapportant à un déversement d'une matière dangereuse.
L'événement se passe durant le jour dans la cour extérieure d'une entreprise où un contenant de
1000 litres d'un colorant légèrement acide s'est brisé.
TEMPs

TEMPs
INITIAL

1
1
1*
1*
1*

1*

FAITPAR

RÉEL

ESTIMÉ

1

1
1
1
1
1
1

TABLEAU PRINCIPAL DU TEMPS ET DES MISSIONS

MlsSION

TERMINAL

00:00
00:01
00:05

=
=
=

10:00
10:00
10:01

-+
-+
-+

10:01
10:06

= Bris du contenant
= Employé
= Contremaître

00:08

=

10:06

-+

10:14

= Directeur

00:04

=

10:06

-+

10:10

= Équipe (4 personnes) d'intervention

00:06

=

10:10

-+

10:16

= Contremaître

00:05
00:15

=
=

10:14
10:16

-+
-+

10:19
10:31

= Directeur
= 2 membres du E.I. (membres 1 et 2)

00:20
00:30
00:05
00:20
00:15

=

-+
-+
-+
-+
-+

10:36
10:44
10:49
10:56
11:11

= 2 membres du E.I. (membres 3 et 4)

=
=
=

10:16
10:14
10:44
10:36
10:56

00:45

=

11:11

-+

11:56

= 4 membres du E.I.

02:01
00:30

=
=

10:14
12:15

-+
-+

12:15
12:45

= Compagnie de récupération
= Compagnie de récupération

00:15

=

12:45

-+

13:00

= Équipe d'intervention

(E.I.) avec contremaître

Ministère de l'Environnement (MENV)

= Directeur
= 4 membres du E.I.
= 2 membres du E.I.

A vise contremaître
A vise Directeur
A vise équipe (4 personnes)
d'intervention (E.I.)
A vise incendie, MENV
A vise cie de récupération
Arrive sur les lieux de
l'événement
Construction d'une digue
Donne les tâches à l'E.I.
(4 personnes)
Rencontre incendie
Vont chercher et mettent les
habits de protection (digue)
Vont chercher sable (digue)
Arrive au site
Rencontre MENV
Digue finie d'être construite
Vont chercher et rapportent
pompe et les barils de
transbordement
Terminent le pompage du
liquide récupérable
Arrive sur le site
Pompage des liquides
récupérés
Retour aux activités normales

Directeur

N.B.: Ce scénario est très simple. L'exemple a pour but d'imager comment décrire l'intervention.
Normalement, les scénarios retenus sont beaucoup plus complexes.
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2.6

TABLEAU DÉTAILLÉ DES MISSIONS

Définition :
Le "tableau détaillé des missions" c'est l'énumération minute par minute de chacune des missions

individuellement. Chacune des missions détaillées porterait son nom (digue, pompage, analyse, etc.).
Le "tableau détaillé des missions" n'est utilisé que dans les scénarios d'intervention de grande envergure où

beaucoup de missions sont effectuées en continu et même en parallèle.

MISSION
Construction d'une digue
1'EMPS

1'EMPs

ESTIMÉ

RÉEL
INITIAL

FAITPAR

MISSION

TERMINAL

00:06

=

10:10

-+

10:16

=

Contremaître

00:15

=

10:16

-+

10:31

=

2 membres du E.I. (membres 1 et 2)

00:20

=
=

10:16

-+
-+

10:36

=
=

2 membres du E.I. (membres 3 et 4)

Construction d'une digue
Donne les tâches à l'E.I.
(4 personnes)
Vont chercher et mettent les
habits de protection (digue)
Vont chercher sable (digue)

4 membres du E.I.

Digue finie d'être construite

00:20

10:36

10:56
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3.

CONTENU TYPE D'UN SCÉNARIO D'INTERVENTION

Définition :

Ce sont les informations que l'on retrouve généralement dans un type particulier de scénario
d'intervention minute par minute.

3.1

MIGRATION DE VAPEURS TOXIQUES OU EXPLOSIVES DANS L' Am

Le scénario d'intervention doit préciser, entre autres, qui :

fournit les équipements de protection et d'analyse (nom des équipements)?
prélève les échantillons dans le panache de dispersion du gaz et tout le long
de son déplacement ?
informe les intervenants sur les types de vapeurs émises ?
détermine le type de niveaux de danger (ERPG "Emergency Responses
Planning Guidelines", AEGLs "Acute Exposure Guideline Levels", etc.)
qui va servir de référence ?
interprète les résultats et les remet à qui ? (Préciser sous quelle forme :
écrite ou verbale ?)
détermine la grandeur du périmètre d'évacuation?
s'occupe d'évacuer et d'informer les citoyens et les compagnies?
prend les dispositions ou effectue les travaux de colmatage ou de
fermeture?
érige des digues de retenue ou obstrue les entrées des réseaux d'égout ?
(si de l'eau est utilisée pour rabattre vers le sol le nuage de gaz)
détermine le niveau de contamination des eaux d'incendie ou autres?
pompe les eaux contaminées ?
fournit et applique si nécessaire les agents de recouvrement (mousse) sur la
nappe déversée ?
etc.
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3.2

MIGRATION D'UN LIQUIDE DÉGAGEANT DES VAPEURS TOXIQUES OU
EXPLOSIVES DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT

Le scénario d'intervention doit préciser, entre autres, qui:
construit les digues de retenue et avec quoi ?
analyse les eaux contaminées ?
détermine si on pompe les eaux contaminées ?
fournit les plans du réseau d'égout?
échantillonne le réseau d'égout?
détermine le type de niveaux de danger ?
détermine la méthode de pompage des eaux contaminées qui se sont
infiltrées dans le réseau d'égout ?
fournit les systèmes de ventilation ?
détermine où installer le système de ventilation ?
vérifie l'infiltration de vapeurs dans les résidences?
avise l'usine d'épuration?
intervient si les eaux contaminées sont déversées dans un cours d'eau ?
etc.
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4.

CONCLUSION

Les scénarios minute par minute précisent qui fait quoi, quand, où et comment, tout en
tenant compte des règles de sécurité, des temps d'intervention, de la main-d'oeuvre
disponible, des périodes d'opération (jour, soir, grève, jour férié), des équipements
disponibles, des saisons, des vents prédominants, etc. Ils permettent à l'entreprise de définir
le type, le nombre et le volume de ressources disponibles chez elle et chez ses partenaires
affiliés en fonction des risques retenus et de s'assurer que chaque tâche à accomplir pourra
être exécutée.
Lors de l'élaboration des scénarios minute par minute, les intervenants réalisent que le fait
d'accomplir certaines missions fait en sorte d'en éliminer d'autres qui deviennent non
pertinentes.

À titre d'exemple, advenant un incendie avec écoulement de matières

inflammables ou toxiques, le fait d'effectuer une digue pour récupérer les eaux fait en sorte
d'éliminer l'installation de barrières flottantes dans le cours d'eau adjacent ou l'élimination
de la mission ventilation et pompage d'un réseau d'égout.
Les scénarios minute par minute permettent de déterminer d'avance l'ordre de grandeur des
coûts engendrés pour l'accomplissement du scénario d'intervention. Ils servent de fiches
d'évaluation pour vérifier la chronologie des gestes, l'enchaînement des missions,
l'aménagement du site d'intervention, le décompte du personnel et des équipements
d'intervention nécessaires. C'est de fait, un outil de gestion.
Les scénarios minute par minute démontrent à la population que tout a été mis en oeuvre
pour assurer leur protection et,

par le

environnementaux.
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CONTENU TYPE D'UN PLAN D'URGENCE

en cas de déversement, d'émission dé gaz toxiques, d'incendie
ou de tout autre accident risquant d'affecter l'environnement

1.

Une table des matières.

2.

Une analyse de risques propres à l'activité ou aux activités visées relatifs aux
substances dangereuses.

3.

Une liste téléphonique des personnes ou organismes clés (numéro 24 heures)
avec la structure d'alerte:
• policiers/pompiers ;
• municipalités ;
• environnement ;
• ambulances/médecins ;
• récupérateurs;
• principaux dirigeants de l'entreprise ;
• autres ressources ou interventions .

4.

L'organigramme du personnel de l'entreprise ayant un rôle à jouer dans le ou les
plans d'action avec la description des responsabilités ou du rôle de chacun.

5.

La liste du matériel d'intervention sur place ou rapidement disponible.

6.

Un plan d'évacuation, s'il y a lieu.

7.

Un plan détaillé des installations en fonction des mesures d'urgence et des plans
d'action proposés (localisation des substances dangereuses, des systèmes
d'extinction, sorties d'évacuation, etc.).

8.

Un plan du programme de formation des employés concernant l'application des
plans d'action.

9.

Une copie des ententes prises avec d'autres organismes en vue de l'application
des plans d'action.

10.

Un plan d'action détaillé (scénario d'intervention minute par minute) pour
chacun des risques identifiés.

11.

Les modalités de mise à jour du plan d'urgence incluant la liste de distribution.

N.B. :

Les éléments faisant partie de cette liste sont en harmonie avec le document : " Planification des mesures

d'urgence pour assurer la sécurité des travailleurs", qui sert de guide pour l'élaboration d'un plan de
mesures d'urgence à l'intention de l'industrie rédigé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail
du Québec ISBN 2-550-34827-3.

1"' décembre 1999
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Annexe Dl: Fiche signalétique de l'huile no. 2
Annexe D2: Lettre de la Ville de Montréal-Est

ANNEXE Dl

Fiche signalétique de l'huile no. 2
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Fuel Oil #2
10100
**** SECTION 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION****
MSDS Name: Fuel Oil #2
Catalog Numbers:
SRS954 020, SRS954 500, SRS954020, SRS954500
Synonyms:
Company Identification: Fisher Scientific
1 Reagent Lane
Fairlawn, NJ 07410
For information, call: 201-796-7100
Emergency Number:
201-796-7100
For CHEMTREC assistance, call: 800-424-9300
For International CHEMTREC assistance, call: 703-527-3887
**** SECTION 2 - COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS ****

+----------------+--------------------------------------+----------+-----------+
1
CAS#
1
Chemical Name
1 %
I EINECS# 1
1----------------1--------------------------------------1----------1-----------1
1
0-00-0 IMay contain sulfur
1
1 unlisted 1
1----------------1--------------------------------------1----------1-----------1

1

68476-30-2

1 Fuel

oil no. 2

1

>99

1

270-671-4

1

+----------------+--------------------------------------+----------+-----------+
**** SECTION 3 - HAZARDS IDENTIFICATION****
EMERGENCY OVERVIEW
Appearance: light brown.
Caution! Combustible liquid. Cancer suspect agent. May cause eye and
skin irritation. May cause respiratory and digestive tract
irritation.
Target Organs: None.
Potential Health Effects
Eye :
Causes eye irritation .
Skin:
Causes mild skin irritation.
Ingestion:
May cause gastrointestinal irritation with nausea, vomiting and
diarrhea.
Inhalation:
May cause respiratory tract irritation.
Chronic:
May cause cancer in humans.
**** SECTION 4 - FIRST AID MEASURES ****
Eyes:
Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes,
occasionally lifting the upper and lower lids. Get medical aid.
Skin:
Flush skin with plenty of soap and water for at least 15 minutes
while removing contaminated clothing and shoes. Get medical aid if
irritation develops or persists.
Ingestion:
If victim is conscious and alert, give 2-4 cupfuls of milk or water.
Never give anything by mouth to an unconscious persan . Get medical
aid.
Inhalation:
Remove from exposure to fresh air immediately. Get medical aid if
cough or other symptoms appear.
Notes to Physician:
Treat symptomatically and supportively.
**** SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES ****
General Information:
As in any fire, wear a self-contained breathing apparatus in
pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent), and full
protective gear.
Extinguishing Media:
For small fires, use dry chemical, carbon dioxide, water spray or
alcohol-resistant foam.
Autoignition Temperature: 495 deg F ( 257.22 deg C)
Flash Point: 126-204F
NFPA Rating: Not published.
Explosion Limits, Lower: 0.6
Upper: 7.5
**** SECTION 6 - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES ****
General Information: Use proper persona! protective equipment as indicated
in Section 8 .
Spills/Leaks:
Absorb spill with inert material, (e.g., dry sand or earth), then
place into a chemical waste container . Remove all sources of
ignition.

http://www.fishersci.ca/msds.nsf/96cb2019dad 1311a85256670001d92b9/f2135cb013dc273f852566fl 00070ee 1?OpenDocume2000/05/29
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**** SECTION 7 - HANDLING and STORAGE ****
Handling:
Use with adequate ventilation. Avoid prolonged or repeated contact
with skin. Avoid contact with eyes. Empty containers retain product
residue, (liquid and/or vapor), and can be dangerous. Avoid contact
with heat, sparks and flame. Avoid ingestion and inhalation. Do not
pressurize, eut, weld, braze, solder, drill, grind, or expose empty
containers to heat, sparks or open flames.
Storage:
Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry,
well-ventilated area away from incompatible substances.
**** SECTION 8 - EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION****
Engineering Controls:
Use adequate ventilation to keep airborne concentrations low.
Exposure Limits

+--------------------+-------------------+-------------------+-----------------+
Chemical Name
I
ACGIH
I
NIOSH
IOSHA - Final PELs J
1--------------------1-------------------1-------------------1-----------------1
May contain sulfur lnone listed
Jnone listed
Jnone listed
1--------------------1-------------------1-------------------1-----------------1
Fuel oil no. 2
lnone listed
lnone listed
!none listed
+--------------------+-------------------+-------------------+-----------------+
OSHA Vacated PELs:
1

1

1

1

1

May contain sulfur:
No OSHA Vacated PELs are listed for this chemical.
Fuel oil no. 2:
No OSHA Vacated PELs are listed for this chemical.
Personal Protective Equipment
Eyes:
Wear appropriate protective eyeglasses or chemical
safety goggles as described by OSHA's eye and face
protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European
Standard EN166.
Skin:
Wear appropriate gloves to prevent skin exposure.
Clothing:
Wear appropriate protective clothing to minimize
contact with skin.
Respirators:
Follow the OSHA respirator regulations found in 29CFR
1910.134 or European Standard EN 149. Always use a
NIOSH or European Standard EN 149 approved respirator
when necessary.
**** SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES ****
Physical State:
Liquid
Appearance:
light brown
Odor:
petroleum-like - mild odor
pH:
Not available.
Vapor Pressure:
2.6 mm Hg @SOC
Vapor Density:
>1
Evaporation Rate:
Not available.
Viscosity:
2-3.6 est @3BC
Boiling Point:
340-675F
Freezing/Melting Point:
-20 deg F
Decomposition Temperature: Not available.
Solubility:
Insoluble in water.
Specific Gravity/Density:

http://www.fishersci.ca/msds.nsf/96cb20 l 9dad 1311a85256670001d92b9/f2135cb013dc273f852566fl 00070ee 1?OpenDocume2000/05/29
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ANNEXED2

Lettre de la Ville de Montréal-Est

Il,
Montréal-Est
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Madame Lina Lachapelle, ing.
Directrice de projet
SNC-LAVALIN
Environnement inc.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1Z3

·---·... -------····----

Objet : Construction du boulevard Bourget
N/Dossier: 97-369

M~q.ame,
La présente vise à vous confirmer que la ville a tenu compte
de la réalisation du projet Interquisa lors de son étude de
préfaisabili té. La conclusion de cette étude démontre que les
impacts d'implantation de la nouvelle usine sur l'aménagement
du boulevard sont mineurs et n'empêcheront pas sa réalisation,
tel que prévu par la Ville de Montréal-Est.
Le tout vous est transmis
meilleure coordination.

à

titre d'information pour une

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
Services techniques
Le Chef de la division Génie,

enc

11370, RUE NOTRE-DAME,

MONTRÉAL-EST (QUÉBEC)

H1B 2W6

Téléphone: (s14) 645-7431 - Télécopieur: (514) 645-0107 - internet: http:/ /www.ville.montreal-est.qc.ca
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