C

AO

11th

fi
r ..,·"::\'
-.1

Implantation d'une usine téréphtalique
purifiée
Projet lnterquisa Canada inc.

Montréal-Est

MINISTÈRE DE L'EN'VIROJ:'i~EMENT
DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉVALL'ATIONS ENVIRONNEMENTALES
ET DE LA COORDINATION

Direction des évaluations environnementales
Service des projets industriels et en milieu nordique

A\-1S SUR LA RECEYABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT

PROJET NTERQUISA CA.NADA
USINE D'ACIDE TÉRÉPHT ALI QUE PURIFIÉ
À MOi'lîRÉAL-EST, QCÉBEC

Dossier 3211-14-17

JUILLET 2000

6211-19-009

~

- 1-

1.

INTRODUCTIO:\

Le présent document con5titue l'avis du ministère de l'Emironnement sur la recevabilité de
l'étude d'impact du projet lnterquisa Canada d'usine d'acide téréphtalique purifié à Montréal-Est
par Interquisa Canada Inc .. en regard de la directive émise par le ministre de l'Environnement en
octobre 2000 ainsi que du Règlement sur ! 'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement (Q-2. r.9).
Dans le cadre de la procédure administrative d'évaluation et ct·examen des impacts sur
l'environnement, à rétape de l'avis sur la recevabilité. la Direction des évaluations
environnementales a reçu k mandat de vérifier si l'étude d'impact déposée officiellement auprès
du ministre de l'Em.ironnement répond de façon satisfaisante à la directive ministérielle émise
pour ce projet.
L'avis présente donc un historique des principales étapes réalisées dans le cadre de la procédure
réalisées à ce jour. une description sommaire de celui-ci. la liste des organismes consultés,
l'évaluation de la recevabilité de l'étude d'impact et finalernenL la recommandation au Ministre.

2.

HISTORIQl""E Dl. DOSSIER

Les principales étapes réalisées à ce jour sont :
6 octobre 1999

Dépôt de l'avis de projet par l'initiateur du projet;

15 octobre 1999

Envoi de la directive du ministre ;

11 avril 2000

Dépôt de l'étude d'impact par l'initiateur;

26 mai 2000

Transmission des questions et commentaires sur l'étude d'impact à
1· initiateur ;

9 juin 2000

Dépôt d'un addenda à l'étude dïmpact par rinitiateur.

3.

DESCRIPTIO:\ DU PROJET

Le projet d'Interquisa Cana.da Inc. consiste à construire une usine pétrochimique afin de produire
de l'acide téréphtalique purifié à Montréal-Est. L'acide térépbtalique purifié est utilisé dans la
production du polyester téréphtalate, lequel est employé notamment dans la production de fibres
text iles, de bouteilles de plastique (polyéthylène téréphtalate ou PET) et de film. L'acide
téréphtalique purifié est produit par l'oxydation du para-xylène avec de l'air en présence d'acide
acétique principalement. L'usine produira 500 000 tonnes d · acide téréphtalique purifié par

.
. 2.
année. L'investissement global est estimé à environ 563 millions de dollars et le projet créera
environ 140 emplois directs permanents.

La technologie retenue est utilisée depuis près de 30 ans aux installations d'Interquisa à San
Roque en Espagne et y a fait l'objet d'améliorations technologiques permettant d'augmenter le
rendement. de diminuer l'usage des ressources et les rejets à l'environnement. L ·usine de
Montréal-Est intégrera tous les développements technologiques mis de ravant en Espagne ainsi
qu'une unité d'oxydation catal~1ique pour les gaz de réaction, réduisant ainsi les émissions à
l'atmosphère.

4.

ÉVALUATION DE LA RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT

Le projet présenté d'usine pétrochimique afin de produire de l'acide téréphtalique purifié est
assujetti à l'article 2 n) du Règlement sur rexamen et l'évaluation des impacts sur
l'environnement. En effet, cet article prévoit que la construction d'une usine pétrochimique est
assujettie à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

L'analyse de recevabilité a été effectuée en consultation avec les urutes administratives du
ministère de l'Environnement et les ministères et organismes suivants :
-

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 ;
Ministère de !'Industrie et du Commerce;
Ministère des Transports:
Ministère des Ressources naturelles. Direction du gaz et du pétrole :
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole :
Ministère de la Santé et des Services sociaux ;
Ministère de la Sécurité publique ;
Communauté urbaine de Montréal ;
Environnement Canada.

L'avis de recevabilité a été effectuée à partir de l'analyse des documents suivants:
•

SNC• LA VALIN ENVIRONNEMENT. Usine d'acide téréphtalique purifié • Montréal-Est.
Québec • Étude d'impact sur l'environnement • Volume I: Rapport principal • Projet
/nterquisa Canada, avril 2000, pagination multiple :

,
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SNC• LAVAL IN ENv1RONNEMENT. Usine d'acide téréphr1.1/ique pur[tii - Montréal-Est,
Québec - Éwde d'impact sur /'environnement - Volume Il: .-lnnexc.·s - Projet lnterquisa
Canada, avril 2000. pagination multiple et I plan ;

•

SNC•LAVALIN ENVIRONNEMENT. Usine d 'acide téréphr1.1lique pur(/ié - Montréal-Est,
Québec - Étude d'impact sur l'environnement - Addenda .\"o. 1. Réponses aux questions Projet Jnterquisa Canada. juin 1000, pagination multiple;

•

SNC• LA V ALIN E>JYIRO~EMENT. Étude de caractérisation enüronnt?mentale - Site de
la Pétrolière Impériale - .\lonrréal-Est. Québec - Rapport final rRei·.ûl J - lnrerquisa et SGF
Chimie, mai 2000. 25 p. et 5 annexes.

L'analyse de recevabilité de l'étude d'impact a soulevé plusieurs questions et commentaires qui
concernaient, entre autres: les émissions atmosphériques, la qualité de l'air ambiant, les effets sur
la santé, la gestion des sols et des résidus, la gestion des eaux. le programme de surveillance et
de suivi, l'analyse de risques technologiques ainsi que la planification des mesures d'urgence.
Dans l'ensemble. l'étude d'impact. avec les documents complémentaires déposés, est jugée
satisfaisante par les organismes tonsultés. Les points ci-dessous restent tout de même à préciser
par rapport aux questions et commentaires déjà formulés par le \finistère. Ces informations
devront être fournies par l'initiateur de projet dans les meilleurs délais en vue de la tenue
d'audiences publiques. le cas échéant, ou d'une prise de décision sur le projet par le
gouvernement.

Précisions sur les sous-produits de réaction
L'initiateur doit fournir une quantification des sous-produits de réaction contenus dans l'acide
téréphtalique brut ainsi qu·une estimation de leur concentrations dans l'air ambiant.

Précisions sur les équations "probir »
L'initiateur doit fournir les bases des équations « probit » utilisées ainsi que les études qui ont
servi à leur élaboration (études de toxicologie animale ou humaine 1. en porta.nt un jugement sur
la validité et la fiabilité de ces études. Il serait important que des références scientifiques puissent
appuyer ces équations.

Précisions sur le scénario normalisé pour le para-xylène
L'initiateur doit justifier l'utilisation d'un délai de 30 minutes alors que le scénario normalisé
requiert la considération de r évaporation de la quantité totale formant la nappe. quelle que soit la
durée totale de cette évaporation.

Précisions sur le scénario normalisé pour/ 'acide acétique
L'initiateur n'a pas fourni les informations suivantes : distance à laquelle serait atteinte la
surpression de 20 kPa susceptible d'entraîner des dommages 5tructuraux majeurs, distance
séparant les deux réacteurs et. selon les réponses précédentes, les conséquences de l'explosion de
la quantité totale contenue dans les deux réacteurs.
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5.

RECOMMA.1\11)ATI0N Al' MINISTRE

Bien que nous estlffilons que des informations additionnelles soient requises pour la tenue
d'audiences publiques, le -:-as échéant, et avant la prise de décision concernant le projet Interquisa
Canada d'usine d'acide tèréphtalique purifié à Montréal-Est nous considérons, à la lumière des
documents fournis par In:~rquisa Canada Inc . que l'étude d'impact déposée répond de façon
satisfaisante à la directiY~ ministérielle émise pour ce projet et au."< déments requis par le
Règlement sur l 'éva/uation et l'examen des impacts sur / ·em'ironnemenr.
En ce sens, nous recommandons que l'étude d'impact soit rendue publique et que soit entreprise
l'étape d'information et de consultation publiques.

Original signé par :
Marie-Claude Théberge, ing. M.Sc.
Chargée de projet
Direction des évaluations environnementales
Service des projets industriels et en milieu nordique
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S.

RECO.MMANDA TION AU MINISTRE

Bien que nous estmuons que des informations additionnelles soient requises pour la tenue
d'audiences publiques, le cas échéant, et avant Ja prise de décision concernant Je projet Interquisa
Canada d'usine d'acide téréphtalique purifié à Montréal-Est, nous .considérons, à la lumière des
documents fournis par lnterquisa Canada Inc. que l'étude d'impact déposée répond de façon
satisfaisante à la directive ministérielle émise pour ce projet et aux éléments requis par le
Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement.
En ce sens, nous recommandons que l'étude d'impact soit rendue publique et que soit entreprise
l'étape d'information et de consultation publiques.
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Marié-Claude Thébe~g. M.Sc.
Chargée de projet
Direction des évaluations environnementales
Service des projets industriels et en milieu nordique
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