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1.

Mise en contexte du projet
1.1

Présentation de Béton Provincial

Béton Provincial, fondée en 1960, opère plus de 85 usines de béton préparé, 15 usines de
pavage, 5 vastes usines de produits préfabriqués de béton, plusieurs usines de béton portatives
informatisées ainsi qu’un grand nombre de carrières, gravières et sablières. À cela s’ajoute une
imposante flotte de plus de 450 bétonnières en plus des équipements de transport routier
conventionnels.
Béton Provincial et ses filiales fournissent du travail à plus de 1 600 personnes à travers le
Québec, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et le Labrador. Au fil des ans, Béton Provincial a su
démontrer son leadership et ses compétences en investissant constamment dans le transfert des
connaissances et en s’assurant de répondre toujours plus efficacement aux besoins de ses
clients.
Depuis 2004, l’entreprise a mis en place son propre terminal, dans le secteur de l’Estuaire du Port
de Québec, pour l’importation de poudre de ciment. Des équipements de déchargement et de
chargement spécialisés sont fonctionnels au hangar 27 pour effectuer l’entreposage de la poudre
de ciment et ainsi orienter les opérations de la compagnie vers le transport maritime et son
importation. Béton Provincial opère également une station de malaxage dotée d'une technologie
de classe mondiale qui permet de fabriquer des ciments « à la carte » et ainsi donner une valeur
ajoutée au ciment importé.
Il s’agit du seul terminal de ciment que l’on retrouve le long du fleuve Saint-Laurent. Béton
Provincial y décharge environ 200 000 tonnes de ciment chaque année. En plus de disposer d’un
quai avec une profondeur d’eau de 12 m, le système de déchargement permettra de décharger
des navires de type « Handymax » et « Supramax », soit des navires d’une grande capacité
d’entreposage (approximativement entre 35 000 et 60 000 tonnes de port en lourd). Par ailleurs,
le terminal bénéficie d’excellentes dessertes routière et ferroviaire pour desservir ses marchés.

1.2

Contexte du projet

Béton Provincial souhaite moderniser ses opérations de déchargement en acquérant un système
de déchargement pneumatique dans l’objectif notamment de minimiser les interruptions des
opérations lors de conditions météorologiques défavorables. De plus, dans le but de pouvoir
recevoir d’importantes quantités de cendres volantes, de scories (slag) et de ciment livrées par
navires, Béton Provincial procèdera à la construction d’une troisième station de chargement de
camions équipée de trois silos permettant d’entreposer ces produits.
Dans le cadre de la démarche d’approbation auprès de l’Administration portuaire de Québec
(APQ), autorité fédérale qui a juridiction sur le territoire du Port de Québec et gestionnaire des
terrains où seront réalisés les travaux, les activités menant à l’installation d’un système de
déchargement sur barge et la construction d’une station de chargement sont assujetties à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCÉE 2012). Le présent document
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constitue donc l’Évaluation des effets environnementaux (ÉEE) de ce projet afin de répondre aux
obligations de l’APQ en vertu de la LCÉE 2012.
Ainsi, en vue de se conformer aux exigences réglementaires qui s’appliquent sur le territoire
domanial, Béton Provincial doit donc s’assurer qu’une ÉEE pour le projet soit réalisée. De ce fait,
pour le compte de Béton Provincial, GHD a procédé à la réalisation de cette étude.

1.3

Contexte réglementaire

1.3.1

Cadre légal

La LCÉE 2012 précise qu’une autorité fédérale ne peut entreprendre un projet sur un territoire
domanial ou permettre sa réalisation en tout ou en partie sur un tel territoire, ni exercer les
attributions qui lui sont conférées en vertu d’une autre loi fédérale que si elle décide que la
réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants (articles 66 à 72).
L’article 66 de la LCÉE 2012 définit un projet au sens des articles 67 à 72 comme étant une
activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui est liée à un
ouvrage et qui n’est pas un projet désigné. Les travaux de construction et de modernisation
prévus sur le terminal occupé par Béton Provincial au port de Québec répondent à cette
définition. L’APQ, étant le propriétaire du terrain sur lequel Béton Provincial anticipe réaliser les
travaux, doit s’assurer qu’une ÉEE soit complétée pour cette activité afin de répondre à ces
obligations en vertu de la LCÉE 2012. De plus, en tant qu’administration portuaire en vertu de la
Loi maritime du Canada, l’APQ est désignée comme autorité fédérale à l’annexe 1 de la LCÉE
2012.
Se déroulant entièrement sur une propriété fédérale, et relevant d’une activité de juridiction
fédérale, ce projet n’est pas assujetti à la procédure provinciale d’évaluation environnementale en
vigueur dans le sud du Québec (art. 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; Règlement
sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement [RRQ, 1981, c. Q-2, r. 9]).
Les espèces sauvages en péril protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP)
(L.C. 2002, ch. 29) ont été prises en compte. Au Canada, les espèces sauvages en situation
précaire reçoivent une protection en vertu de la LEP. La LEP compte trois annexes établissant le
statut des différentes espèces. L’annexe 1 est celle qui constitue la liste officielle des « espèces
sauvages en péril du Canada », alors que les deux autres regroupent les espèces en attente
d’étude de leur situation. Les espèces sont classées en fonction qu’elles soient disparues du pays
(DDP), en voie de disparition (EVD), menacées (ME) ou préoccupantes (PR). Sur les terres
fédérales, la protection est accordée à toutes les espèces de l’annexe.
Toutefois, dans une optique de bonne pratique environnementale, il est à noter qu’une attention a
été portée sur les espèces considérées désignées menacées (me) ou vulnérables (vu) en vertu
de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec (LOIEMV) (chapitre E-12.01). La
LOIEMV s’applique aux espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables désignées en
vertu de la présente loi qui vivent au Québec ou qui sont importées au Québec. Le cadre légal
entourant la gestion et la protection des habitats de ces espèces y est aussi défini. Pour se faire,
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une requête a été acheminée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ) pour avoir l’expertise des ministères provinciaux du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP).
1.3.2

Processus environnemental de participation citoyenne

Dans sa volonté de transparence et de collaboration avec la communauté, l'APQ s'est dotée d'un
Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) pour les projets se déroulant sur
son territoire. Le PEPC permet à l’APQ, sur la base de l'ÉEE et des commentaires reçus du
public, de prendre une décision quant à l'acceptabilité environnementale d'un projet.
Le PEPC est adapté à l’environnement portuaire et à la communauté. Ce processus, basé sur
une approche de gestion de risques, est fonction de l'importance des projets et des effets
potentiels susceptibles d’être engendrés sur l'environnement et la communauté. Par ailleurs, le
PEPC permet à l’APQ de remplir ses obligations envers les autorités fédérales et ainsi de
déterminer les effets environnementaux négatifs importants causés par le projet.
Selon l’analyse de l’avis de projet de Béton Provincial par l’APQ, le projet correspond à un
niveau 1 du PEPC, en raison des critères suivants :
•

les effets potentiels sur l’environnement et la communauté, avant les mesures d’atténuation,
seront mineurs et limités;

•

les effets seront restreints à la zone des travaux;

•

il s’agit d’un projet d’envergure et de complexité faible.

Une fois que l’APQ aura mis l’ÉEE préliminaire en ligne, le public bénéficiera de 10 jours pour
soumettre des commentaires. Béton Provincial devra considérer les commentaires reçus de la
communauté et de l’APQ et justifier ceux n'ayant pas été retenus, le cas échéant.
Lorsque la réalisation du projet sera autorisée, Béton Provincial devra se conformer aux
conditions qui seront décrites dans le certificat de décision de l'APQ, aux mesures d'atténuation
prescrites via le PEPC et aux documents de référence de l'APQ.

2.

Description du projet
2.1

Localisation du site

Le quai 27 est localisé dans le secteur de l’Estuaire du port de Québec (Figure 2.1). Le site à
l’étude fait partie de l’ensemble de la propriété fédérale du port de Québec, dont la gestion est
confiée à l’APQ. Les coordonnées géographiques correspondant au centre du site à l’étude sont
les suivantes : 46°49’24.66’’ N et 71°11’52.36’’ O.
Ce secteur du port de Québec est accessible directement par la rue Abraham-Martin via la rue
Dalhousie et le boulevard Champlain, ou en provenance de l’autoroute Dufferin–Montmorency
(440).
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Figure 2.1

Secteur de l’Estuaire du port de Québec
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2.2

Identification des composantes du projet

Le projet à l’étude comprend tous les travaux et activités qui prendront place depuis la
préparation du site et l’installation des nouveaux aménagements jusqu’à l’éventuelle fermeture,
désaffectation et remise en état du site. La liste des composantes du projet comprend :
•

Préparation du site et mobilisation.

•

Excavation des sols et leur gestion.

•

Remplacement du système de déchargement.

•

Construction d’une station de chargement.

•

Transport des matériaux de construction et des matières résiduelles.

•

Nettoyage, remise en état final du site et démobilisation.

Le projet comprend également les activités de chantier connexes, soit la présence et l’utilisation
de machinerie, la présence et l’utilisation de matières dangereuses, la gestion des matières
résiduelles et les mesures d’urgence et de prévention d’incident. Les sections qui suivent
décrivent plus en détail chacune des composantes du projet.
Les travaux seront réalisés par un entrepreneur qualifié, possédant les permis et l’expertise
requis, ainsi que les équipements spécialisés nécessaires. Le choix de la méthode précise de
travail sera laissé à la discrétion de l’entrepreneur, mais ce dernier devra assurer les conditions
requises pour la santé et la sécurité des travailleurs et du site. De plus, il devra veiller à la
protection de l’environnement lors de l’exécution de ces travaux, en prévenant tout déversement
accidentel de produits pétroliers ou autres matières dangereuses.
Les plans des arrangements généraux sont présentés à l’annexe A.

2.3

Justification du projet

Dans un premier temps, le projet consiste à moderniser les opérations de déchargement en
acquérant un système de déchargement pneumatique. Afin d’abaisser les coûts d’opération, un
des objectifs de cette modernisation permettra de minimiser les interruptions des opérations
lorsque les conditions météorologiques sont défavorables aux opérations. Dans de telles
conditions, puisque le ciment est une matière volatile et sensible à l’humidité, les opérations de
déchargement doivent être interrompues lorsqu’il pleut ou qu’il vente trop fort car le risque
d’émanation de poussières augmente. Le fonctionnement du système de déchargement sera
également électrifié.
Le système de déchargement ne sera pas installé sur le quai, mais sur une barge en bordure du
quai. Le manque d’espace entre l’entrepôt et la bordure du quai motive ce choix. Le peu d’espace
disponible ne permettrait pas aux opérations de chargement de camions et de déchargement de
navires d’avoir lieu simultanément si le système de déchargement est construit sur le quai. La
mise en service du système de déchargement engendrera des gains de productivité, une
réduction des frais d’exploitation et une opération réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
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La modernisation des opérations rendra également possible l’importation de cendres volantes, en
toute sécurité pour l’environnement, via le port de Québec.
Le projet comprend également la construction d’une troisième station de chargement de camions
dans le but de pouvoir recevoir d’importantes quantités de cendres volantes livrées par navires.
La station de chargement no 1, conçue pour le chargement d’un seul produit, est utilisée pour
l’expédition de ciment uniquement. La station no 2 permet le mélange de ciment et d’ajouts
cimentaires, mais celle-ci est utilisée presque à sa pleine capacité.
Des aménagements à l’intérieur de l’entrepôt seront également faits pour entreposer les cendres
volantes ou les scories (slag) déchargées par navires. En effet, la livraison de cet ajout cimentaire
par navires nécessitera d’importants espaces d’entreposage par rapport aux quantités de cendres
volantes actuelles qui sont livrées par camions et entreposées à même un des silos de la station
no 2.

2.4

Phase de construction

2.4.1

Préparation du site et mobilisation

Cette étape comprend l’analyse du dossier, la préparation du site, la mobilisation des
équipements nécessaires aux travaux ainsi que les interventions suivantes :
•

Localisation et protection des services publics ou du Port (aériens et souterrains : ligne
électrique, câble d’alimentation électrique, tout conduit électrique ou autre utilité), roulottes
existantes, passerelles, etc. L’entrepreneur doit à cette étape protéger les regards pluviaux
localisés autour du bâtiment et sur le quai, afin d’empêcher tout rejet de matières
dangereuses vers le milieu aquatique.

•

Installation d’une clôture temporaire pour sécuriser le chantier.

•

Installation de la signalisation de chantier, comprenant des affiches, cônes et autres repères
visuels qui faciliteront les allées et venues et assureront la sécurité des travailleurs et des
usagers du port.

•

Mise en place d’une roulotte de chantier et d’une toilette chimique. Ces dernières seront
installées afin de ne pas nuire aux activités en cours.

•

Aménagement d’aires d’entreposage temporaires : des espaces asphaltés sont disponibles
dans les environs immédiats et pourront servir pour l’entreposage des matériaux, pour le
remisage de l’équipement lorsque non utilisé (machinerie et autres), pour les sols excavés ou
les matières résiduelles. Les matériaux de construction seront amenés sur place au fur et à
mesure des besoins du chantier et entreposés à proximité des installations à construire.

2.4.2

Excavation des sols et leur gestion

Des travaux d’excavation seront requis pour la mise en place de fils souterrains permettant le
raccordement au réseau électrique. Il est à noter que l’APQ sera responsable des travaux de
branchement au réseau ainsi que du déplacement de la conduite d’aqueduc. L’excavation de sol
est également requise pour la mise en place de la station de chargement. Préalablement, à
l’excavation, le pavage sera scié.
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Les secteurs à excaver sont situés dans une zone asphaltée et, en 2013, ont fait l’objet d’une
caractérisation, lors de travaux sur ce terminal (voir section 3.3.5). Aucune caractérisation n’est
prévue dans le cadre du présent projet puisque, selon la caractérisation de 2013, la qualité des
sols respecte le critère « C » du Guide d’intervention du MDDELCC (Beaulieu, 2016) et qu’aucun
incident environnemental n’a été déclaré depuis.
Les sols excavés seront entreposés temporairement et pourront être réutilisés sur le site. En cas
de surplus, les sols seront entreposés sur le terminal de Béton Provincial pour des besoins
ultérieurs. Les excavations seront ensuite remblayées, nivelées, compactées et une chaussée
asphaltée sera remise en place.
Les sols qui ne pourront pas être valorisés seront dirigés, au frais de Béton Provincial, vers un
site d’élimination apte à les recevoir et en conformité avec la règlementation en vigueur.
2.4.3

Remplacement du système de déchargement

Étant donné le manque d’espace entre le hangar 27 et la bordure du quai pour permettre des
activités simultanées de déchargement de navires et de chargement de camions, le nouveau
système de déchargement sera installé sur une barge. Pour ce faire, Béton Provincial devra
acquérir une barge dont les dimensions maximales visées sont de 92 m de long, 28 m de large et
6 m d’épaisseur. Par la suite, des modifications seront apportées à la barge pour y intégrer les
composantes de l’unité de déchargement (annexe A). Préalablement aux travaux d’assemblage,
de boulonnage et de soudure sur la barge, l’unité aura été testée en usine, à l’extérieur du site.
Il est à noter qu’une rencontre se tiendra entre l’APQ et Béton Provincial lorsque le concept final
sera plus élaboré. Il sera question de l’emplacement de l’amarrage, des besoins spécifiques et
autres éléments de ce type.
Cette composante comprend également la mise en place des autres structures permettant
d’amarrer les navires de façon sécuritaire.
2.4.4

Construction d’une station de chargement

Juxtaposée à l’extrémité sud-ouest du hangar 27 et à proximité de l’entrée du terminal, une
troisième station de chargement de camions sera construite, dans le but d’y entreposer des
cendres volantes, des scories (slag) et du ciment pour le chargement de camions. Cette station
sera équipée de trois silos spécialement conçus pour recevoir des matériaux en vrac secs, et
munis de dépoussiéreurs et de ventilateurs au sommet de chacun et d’une balance à camions
d’environ 40 m de long. Les silos seront fermés et placés au-dessus de l’aire de chargement des
camions. La hauteur totale de cette station sera semblable à celle de la station no 1, soit
d’environ 29 m. La couleur des matériaux sera semblable à celle des autres stations. Le plan de
l’arrangement général est présenté à l’annexe A alors que la fiche technique du dépoussiéreur
(modèle LPR-8-S) se trouve à l’annexe B. Durant la construction, la grue utilisée respectera la
capacité portante du sol actuel.
Le ciment et les ajouts cimentaires seront transférés de l’entrepôt vers un des trois (3) silos, à
l’aide d’une trémie de récupération accessible par l’intérieur du bâtiment qui sera adossée au mur
extérieur. Un chargeur sur roues équipé d’une benne de conception spéciale y déposera le
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matériel, qui sera repoussé par un alimentateur à vis vers la base d’un élévateur à godet fermé.
Ce dernier déchargera le matériel au sommet du silo. Ainsi, toutes les activités seront réalisées à
l’intérieur (réseau fermé), comme elles le sont présentement et auparavant.
Les agents cimentaires seront déversés dans un camion par l’intermédiaire d’un couplage
étanche. L’aire de chargement des camions sera directement sous la station de chargement et
cette dernière sera munie d’une balance à camion et d’un abri.
Comme les silos doivent être entièrement clos, des dépoussiéreurs de C&W Manufacturing du
modèle LPR-8-S (voir fiche technique de l’unité en annexe B) seront installés au sommet des
silos, et un modèle CP-2150 (voir fiche technique de l’unité en annexe B) sera installé au système
de remplissage des camions, pour filtrer l’air qui doit être expulsé lors du passage des produits
dans les différents compartiments du système ou lors du remplissage des silos. Ils seront conçus
pour respecter la valeur guide de 50 mg/m³ d’air normalisé.
Au niveau fédéral, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) dicte les valeurs
seuils pour la qualité de l’air et l’échantillonnage. Le CCME a publié en 2012 des standards
1
pancanadiens , lesquels seront intégrés dans un système de gestion de la qualité de l’air (SGQA)
qui contiendra de nouvelles normes canadiennes de la qualité de l’air ambiant (NCQAA). Les
contaminants suivis dans l’air ambiant au niveau fédéral sont les particules fines (PM2.5). Ce
3
contaminant fait l’objet de deux valeurs NCQAA, soit une sur période de 24 h (28 µg/m ) et l’autre
3
d’un 1 an (10 µ/m ).
Aucune norme ou critère n’est défini dans les règlements municipaux de la Ville de Québec pour
la qualité de l’air. Conséquemment, aucun règlement municipal n’a été considéré pour ce projet.
L’annexe B présente la fiche technique pour le dépoussiéreur. Les poussières récupérées audessus des silos seront réintroduites dans les silos. Que ce soit entre la zone d’entreposage à
l’intérieur des silos ou dans la citerne des camions d’expédition, toutes les opérations seront
effectuées en milieu clos et tous les points de transfert seront sous le contrôle de dépoussiéreurs.
•

La trémie de récupération dans le hangar 27 est déjà raccordée au dépoussiéreur du
bâtiment.

•

L’air qui s’échappera de chacun des silos lors de son remplissage sera filtré par un
dépoussiéreur placé au sommet de celui-ci.

•

L’air qui s’échappera de la citerne des camions sera filtré par un dépoussiéreur placé au
niveau du système de chargement à la base du silo.

Tous les points de chargements des camions seront munis de dépoussiéreurs. Ainsi, chaque
goulotte télescopique (modèle EV24-10) sera connectée à un dépoussiéreur (modèle CP-2150)
pour contrôler l’émission de poussières. S’il y a émission de poussières, c’est le système de la
goulotte qui les récupèrera. En plus des programmes d’entretien préventif, une inspection
quotidienne visuelle des opérateurs et des camionneurs assurent l’efficacité des opérations.

1

CCME 2000. Standard pancanadiens relative aux particules et à l’ozone. www.ccme.ca. June 2000.
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Toutefois, pour parer à toute éventualité, lors des premières activités d’expédition, un examen
attentif de l’efficacité de l’ensemble des installations sera fait et une équipe d’intervention sera
mobilisée pour colmater les fuites qui seraient détectées dans l’ensemble des installations.
Le tableau suivant résume les différentes émissions associées au projet de construction d’une
station de chargement.
Tableau 2.1

Différentes émissions associées au projet

Équipement
Système d’alimentation des silos
(élévateur à godet fermé + vis)
Dépoussiéreur au sommet des 3 silos
(annexe B – modèle LPR-8-S)
Dépoussiéreur à la jonction des
systèmes de remplissage des camions
(annexe B – modèle CP-2150)
Camions

Provenance de
l'information
Estimé du
promoteur
Estimé du
promoteur
Estimé du
promoteur

Émission de
poussières
Négligeable

Estimé du
consultant

Négligeable

Niveau de bruit
Négligeable

Moins de 50 mg/m

3

Négligeable

Moins de 50 mg/m

3

Négligeable

Faible

Source : CJB Environnement inc., 2006.

Toutes les normes et directives du Port de Québec en matière de construction, d'implantation ou
de protection de l'environnement seront appliquées au cours des travaux de construction.
Des aménagements à l’entrepôt seront également réalisés pour permettre l’entreposage des
cendres volantes ou des scories (slag) déchargées par navires. Ces travaux seront entièrement
exécutés à l’intérieur de l’entrepôt.
2.4.5

Transport des matériaux de construction et des matières résiduelles

Cet item comprend les activités qui concernent le transport des matériaux de construction qui
seront nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que le transport des matières résiduelles
vers les sites autorisés.
Il est prévu d’utiliser les matériaux d’excavation comme remblais. Toutefois, tel que spécifié à la
section 2.4.2, en cas de surplus et de non utilisation par Béton Provincial, les sols seront
disposés dans un site autorisé, en respect avec la législation en vigueur.
2.4.6

Présence et utilisation de machinerie

En phase construction, les équipements utilisés seront liés aux travaux d’excavation, à la mise en
place du système de déchargement et de la station de chargement, ainsi que pour le nivellement du
terrain.
Afin d’assurer les travaux, la machinerie comprendra :
•

une pelle mécanique pour les travaux d’excavation;

•

un compacteur pour le nivellement du terrain;
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•

des camions pour sortir les matériaux d’excavation, si nécessaire, et pour apporter les
matériaux sur le chantier;

•

une grue pour l’assemblage du système de déchargement et de la station de chargement
(silos, dépoussiéreurs).

L’entretien et la réparation des équipements seront assurés par les entrepreneurs retenus pour la
réalisation des travaux correspondant à l’utilisation de ces équipements. Aucun entretien ne sera
réalisé sur place.
2.4.7

Présence et utilisation de matières dangereuses
1

Outre les substances entreposées sur le terminal, particulièrement dans les silos , les seules
autres substances potentiellement polluantes impliquées dans le projet sont les huiles, les fluides
hydrauliques et les produits pétroliers contenus dans les différents équipements de transport et
de manutention qui seront en usage sur le site ainsi que les gaz utilisés pour la soudure. À cet
effet, un permis de travail à chaud devra être demandé à l’APQ. Compte tenu de la durée des
travaux et de l’utilisation de machinerie, la présence d’un réservoir de produits pétroliers additionnel
pendant les travaux n’est pas prévue. Le ravitaillement des camions et de la machinerie s’effectuera
aux installations hors site. Si toutefois un camion-citerne devait être amené sur place, une zone où
se dérouleront obligatoirement toutes les activités de ravitaillement sera désignée à cet effet et
clairement identifiée. Le camion-citerne quittera aussitôt le ravitaillement complété. Le promoteur ou
l’entrepreneur retenu pour la gérance des travaux veillera à ce que soit présente sur le site, pendant
toute la durée des travaux, une trousse de récupération pour faciliter l’intervention en cas de
déversement accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.). À cet effet, la section 2.4.10 traite
de l’urgence et la prévention des incidents.
Afin de prévenir le déversement de matières dangereuses, les précautions suivantes seront
adoptées sur le chantier pour la présence, l’utilisation et la gestion des matières dangereuses :
•

Lors des travaux, aucun rejet de matières dangereuses ne sera toléré sur les sols ou dans
l’eau, etc.

•

Les matières dangereuses seront :
-

manipulées avec soin, c’est-à-dire sur la terre ferme (à au moins 30 m du milieu
aquatique) et dans un endroit qui permet la récupération des déversements accidentels
(surfaces planes non poreuses comme dalles de béton, aires asphaltées, surfaces
métalliques ou autres);

-

entreposées avec précaution : contenants bien fermés, entreposage stable à l’abri du
choc des véhicules automobiles et sécuritaire à au moins 30 m de tout plan d’eau, en
respectant les règles relatives à la compatibilité des matières dangereuses;

-

éliminées de façon conforme à la réglementation (Règlement sur les matières
dangereuses [c. Q-2, r.15.2]);

1

Les fiches signalétiques des produits transbordés et entreposés dans les silos de Béton Provincial
sont présentées à l’annexe C.
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•

présentes sur le site uniquement pour la durée des travaux pour lesquels elles sont
requises.

Pendant la durée des travaux, les équipements d’intervention permettant de faire face à un
déversement accidentel seront présents sur le chantier (absorbants, contenants étanches,
etc.).

2.4.8

Gestion des matières résiduelles

La gestion des rebuts et des autres matières résiduelles relèvera des entrepreneurs, en
conformité avec toute loi et réglementation en vigueur. Ces matières devront être recueillies
régulièrement de façon à ce qu’il n’en résulte aucune nuisance sur le chantier ni dans les
environs. Elles seront disposées selon leur nature en respectant les priorités de gestion
suivantes : réemploi, recyclage, valorisation énergétique et enfouissement.
Les matières résiduelles excédentaires seront disposées en conformité avec les règles relatives à
la gestion des débris de démolition « Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières
résiduelles (Q-2, r.6.02) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). Les
matériaux qui ne pourront être valorisés seront dirigés vers un site d’élimination autorisé pour
recevoir ce type de matières résiduelles. Béton Provincial sera tenue de présenter les bons de
disposition à l’APQ.
Le devis technique remis à l’entrepreneur précisera également l’interdiction de déposer, déverser
ou laisser échapper sur le sol ou dans le fleuve toute matière organique ou inorganique, incluant
sans s’y limiter les produits du pétrole et leurs dérivés, antigels et solvants. Ces matières seront
récupérées à la source et éliminées conformément à la loi, aux politiques et réglementations du
MDDELCC. L’entrepreneur sera tenu de fournir la preuve écrite que les matériaux provenant du
chantier ont été disposés dans un site autorisé.
Les autres matières résiduelles produites dans le cadre de ces travaux comprendront
essentiellement les déchets des travailleurs. Ceux-ci seront récupérés et placés pour la collecte
des déchets domestiques.
2.4.9

Nettoyage, remise en état final du site et démobilisation

Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur sera tenu de garder les voies d’accès propres
et exemptes de matières résiduelles autres que celles générées par la construction ou par les
autres entrepreneurs aux abords du chantier. Si des matières résiduelles sont échappées sur le
passage des camions ou autres véhicules utilisés pour l’exécution des travaux, elles devront être
récupérées dans des délais raisonnables. Un nettoyage final sera également réalisé à la fin des
travaux.
S’il était requis de déneiger avant ou pendant la réalisation des travaux, l’entrepreneur devra
assurer le déneigement de l’aire de travail et des voies de circulation autour du hangar 27
conformément aux exigences de l’APQ. La neige pourra être dirigée vers le dépôt à neige
existant du port de Québec.
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2.4.10 Urgence et prévention des incidents
Une défaillance de la machinerie, une fausse manœuvre, un réservoir qui fuit, sont autant des
exemples de situations qui peuvent occasionner un déversement accidentel de produits
dangereux et causer un effet à l’environnement. Toutes les précautions seront prises pour
minimiser les risques d’accidents environnementaux et pour assurer une intervention rapide en
cas d’incident.
Les travailleurs seront avisés des recommandations d’usage pour prévenir les déversements
accidentels et des mesures d’intervention seront mises en place afin de permettre de réduire les
effets négatifs lors de tels incidents. À cet effet, le plan d’intervention devra prévoir une réponse
rapide afin de limiter les conséquences d’un événement sur le milieu. Des membres du personnel
devront recevoir une formation appropriée pour intervenir en cas d’urgence.

2.5

Calendrier de réalisation du projet

L’ensemble des travaux devrait se dérouler principalement en 2017.
Selon l’échéancier préliminaire, Béton Provincial souhaite tester le système de déchargement à
l’automne 2017 avec l’arrivage du dernier navire de la saison. Pour ce faire, une fois que la barge
aura été inspectée et achetée, elle devra être livrée au quai 27 au printemps 2017, afin de
pouvoir y apporter les modifications pendant l’été et, si nécessaire, faire les derniers ajustements
après le premier essai. L’assemblage du système de déchargement devrait prendre entre 3 et
6 semaines selon la météo, les équipements requis et la disponibilité des travailleurs de Béton
Provincial.
En ce qui a trait à la construction de la troisième station de chargement de camions, elle débutera
après la période de gel, soit en mars-avril 2017. Les travaux s’amorceront par l’excavation et la
fondation pour la balance à camions. Par la suite, la structure sera érigée au cours des mois de
mai et de juin afin que la station de chargement soit opérationnelle à la fin juin 2017.
L’horaire de travail usuel (7 h à 17 h) sera respecté. Les activités s’étendront normalement sur
une plage horaire de 10 heures/jour, 5 jours/semaine, du lundi au vendredi. Toutefois,
dépendamment de l’entrepreneur et de l’état d’avancement des travaux, la période de travail ainsi
que le nombre d’heures pourraient être modifiés. Si nécessaire, les travaux pourraient s’étaler les
fins de semaine et à des heures plus tardives.

2.6

Phase d’exploitation

Le nouveau système de déchargement servira aux activités de réception par bateaux et la
nouvelle station de chargement sera attitrée à l’expédition de marchandises par camions. Ces
dernières pourraient également être expédiées par trains, advenant que cette alternative
devienne avantageuse, puisque le secteur de l’Estuaire est desservi par le CN.
Étant donné qu’il s’agit d’activités similaires à celles qui se déroulent présentement, aucune autre
modification n’est prévue dans l’exploitation du terminal. Les fiches signalétiques des produits
transbordés et entreposés dans les silos de Béton Provincial, sont présentées à l’annexe C.
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Béton Provincial décharge environ 200 000 tonnes de ciment annuellement. À court terme,
aucune augmentation des activités n’est prévue, car cette valeur varie en fonction du marché et le
remplacement du système n’est pas relié à une augmentation anticipée.
Le système de déchargement permettra de décharger des navires de type « Handymax » et
« Supramax », soit des navires d’une grande capacité d’entreposage (approximativement entre
35 000 et 60 000 tonnes de port en lourd). La capacité du système de déchargement sera d’au
plus 600 tonnes métriques à l’heure. Ainsi, la capacité journalière maximale de déchargement
sera de 14 400 tonnes par jour et la capacité minimale de déchargement sera de 8 200 tonnes
par jour, soit un peu plus de 340 tonnes métriques à l’heure. Actuellement, le déchargement
maximal s’effectue à raison de 9 600 tonnes par jour, soit 400 tonnes métriques à l’heure.
Lorsque les équipements atteignent le fond de la cale, ces derniers sont moins productifs. Les
navires devraient demeurer à quai une période de temps similaire ou légèrement un peu plus
courte à ce qui se passe présentement. Advenant le déchargement de produits provenant d’un
navire ayant une plus grande capacité d’entreposage, les prochains navires seront réquisitionnés
selon les besoins. Au quai 27, les activités sont plus intensives lors des arrivages et en période
estivale, ce qui peut représenter une moyenne d’environ de 15 à 20 camions/jour, soit une activité
de 25 à 50 camions/jour en période estivale et de 3 à 5 camions/jour en période hivernale
(moment moins occupé en raison du domaine de la construction qui est plus saisonnier). À cet
égard, les valeurs guides de bruit sont toujours respectées.
Les opérations de transfert dans le camion prennent environ 15 minutes et les activités
d’expédition s’effectuent sur une base de 24 heures.
Compte tenu des destinations actuellement envisagées pour l’acheminement des produits, il est
permis de croire que la majorité des camions emprunteront la rue Abraham-Martin pour rejoindre
les principales artères de circulation telle que l’autoroute Dufferin–Montmorency (440).

2.7

Phase de fermeture et désaffectation

Étant localisé dans un terminal industrialo-portuaire, il est fort probable que le site soit utilisé à
des fins similaires bien avant qu’il soit envisagé d’en faire sa fermeture et sa désaffectation. Le
démantèlement pur et simple des installations apparaît peu probable à moyen terme. Des
modifications et des ajouts pourront être réalisés selon les besoins de la clientèle.
Bien que sous la LCÉE 2012, il est requis de considérer toutes les phases de la réalisation d’un
projet, incluant une éventuelle fermeture et désaffectation des ouvrages. Dans le cadre du
présent projet, il n’est pas possible de prévoir la durée pendant laquelle ces nouveaux
aménagements seront utilisés. Leur durée de vie sera certainement de quelques décennies,
période au cours de laquelle ils serviront vraisemblablement aux fins portuaires de
transbordement de marchandises et d’expédition par camions.
Il est aussi possible de présumer que leur éventuelle démolition au terme de leur vie utile ou
avant cette échéance fasse l’objet d’une ÉEE par souci de se conformer aux exigences de la
législation en vigueur, et soit également soumise au PEPC. De plus, la réhabilitation se ferait en
fonction des exigences du bail entre Béton Provincial et l’APQ et de la réglementation en vigueur
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et existantes à ce moment afin de s’assurer que le site soit restitué dans des conditions
environnementales acceptables.
Pour l’ensemble de ces raisons, la fermeture et la désaffectation des aménagements ne font pas
partie du projet visé par le présent rapport.

2.8

Projets connexes

Ce projet ne fait pas partie d’un autre projet, il est complet en lui-même. Il n’y a pas d’autre projet
connu pouvant influencer la justification, la portée, la forme ou les effets du projet à l’étude. Le
cas échéant, tout autre projet connexe futur fera l’objet d’une évaluation environnementale
distincte.
L’APQ est susceptible de réaliser divers projets sur l’ensemble de son territoire, pouvant
comprendre la construction de bâtiments et l’aménagement de zones d’entreposage. Toutefois,
aucun projet n’est actuellement lié à la présente étude.

3.

Description du milieu récepteur
3.1

Méthode de recherche des informations et des données de
base

La méthodologie d’acquisition des informations et des données de base a consisté à consulter les
sources disponibles, qu’il s’agisse de la documentation existante, ou des personnes et
organismes disposant d’informations pertinentes.
Pour la description du milieu, les informations de base proviennent d’études antérieures,
complétées par des informations provenant des organismes et des personnes ressources
pertinentes, incluant les autorités gouvernementales. La liste des documents, personnes et sites
Internet consultés est présentée à la section 9 (Références) du présent document.

3.2

Délimitation de la zone d’étude

Au port de Québec, l’Estuaire est l’appellation reconnue pour le secteur localisé principalement
sur la jetée nord du bassin Louise. Ce secteur comprend aussi certaines propriétés à vocation
publique, dont une partie de la promenade dans le pourtour du bassin Louise, la marina, les quais
et les principaux aménagements de la Pointe-à-Carcy. L’Estuaire est le secteur le plus ancien du
port de Québec. Ce secteur fut à l’origine de l’urbanisation de la ville de Québec. Il constitue,
encore aujourd’hui, un pôle majeur des activités portuaires à Québec en raison de son importante
infrastructure d’entreposage de céréales et des activités de croisières. Bien qu’elles soient
utilisées principalement à des fins portuaires, les propriétés de l’APQ abritent des activités de
services portuaires ou d’administration et des espaces publics. Comme son nom l’indique, ce
secteur est situé dans l’estuaire de la rivière Saint-Charles. Le secteur couvre 75 hectares de
terrains portuaires aménagés et compte parmi ses principales activités le terminal de G3 Canada
Limited (anciennement Bunge du Canada) et celui de Béton Provincial. Le siège social de Groupe
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Océan, la marina du Port de Québec, les installations de Pêches et Océans Canada (Garde
côtière canadienne) et un ensemble d’autres activités à caractère urbain s’y trouvent également.
La zone portuaire active s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’aux limites des terrains de la gare
intermodale, entre la rue Abraham-Martin et la rivière Saint-Charles et inclut le bassin Louise
extérieur. La profondeur d’eau varie entre 8 et 12 mètres pour les quais donnant sur l’estuaire et
le fleuve. Celle des quais du bassin Louise extérieur varie entre 7 et 7,5 mètres.
Les activités portuaires du secteur de l’Estuaire ont trait principalement à la manutention de
céréales, grâce aux installations qui appartiennent à l’APQ, mais exploitées par la compagnie G3
Canada Limited. Ces silos à céréales sont devenus, avec le temps, un emblème des activités
portuaires à Québec. Les quais 18, 28 et 29 sont utilisés prioritairement pour l’exploitation de
cette imposante infrastructure de manutention.
Dans le cadre d’une ÉEE, la zone d’étude doit couvrir l’ensemble des interactions entre le projet
et l’environnement. Elle varie donc en fonction du type et de l’ampleur des répercussions
appréhendées. De la même façon, le niveau de détails des descriptions présentées s’ajuste au
type et à l’ampleur des répercussions négatives appréhendées. La connaissance du milieu
récepteur et les descriptions qui sont présentées doivent permettre l’évaluation et la
compréhension de l’ensemble des effets négatifs du projet.
La description du milieu récepteur porte sur les principaux éléments des milieux physique et
biologique. Les éléments du milieu humain sont abordés dans la mesure où des répercussions
sont appréhendées sur ces éléments découlant de modifications que le projet est susceptible
d’entraîner sur le milieu naturel.
Dans le cas présent, la zone d’étude englobe les environs immédiats du quai 27 ainsi que le
secteur menant aux accès routiers principaux (figure 1 à la suite du texte) de sorte que sa
superficie excède celle nécessaire à l’exécution des travaux. Ainsi, selon les différents éléments
du milieu concernés, les effets peuvent avoir un rayon d’action plus important. Par exemple,
puisque les matériaux de construction tout comme les équipements et la machinerie nécessaires
aux travaux seront transportés par voie terrestre, le déplacement de ces camions entre la zone
des travaux et leur provenance ou leur destination augmente la zone d’effet du projet. Or, toute la
zone de circulation des camions en transition sur les routes reliant la zone des travaux au ponttunnel Joseph-Samson s’ajoute à la zone d’étude. Par la suite, la circulation de ces camions se
mêlera à la circulation ambiante à proximité et sur l’autoroute 440.

3.3

Milieu physique

3.3.1

Climat

La région de Québec connaît un climat de type continental humide. Les normales climatiques au
Canada, mesurées de 1981 à 2010 à la station Jean Lesage (Aéroport international de Québec –
Latitude : 46°48'00.00"N; Longitude : 71°23'00.00"O) rapportent que, dans l'ensemble, la
température moyenne maximale s'établit à 25,0 °C durant le mois le plus chaud (juillet) et la
température moyenne minimale à -17,7 °C au cours du mois le plus froid (janvier). Les
précipitations moyennes annuelles s'élèvent à 1 189,7 mm (Gouvernement du Canada, 2016).
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L’altitude et la proximité des Laurentides du côté nord de la ville, le relief du cap Diamant (secteur
de la haute-ville) et la présence du fleuve sont des éléments qui influencent grandement
l’orientation des vents dominants et, par conséquent, la dispersion des contaminants et la qualité
de l’air dans la région de Québec. La Figure 3.1 présente une rose des vents établie à partir de
données récentes, enregistrées entre janvier 1999 et décembre 2010, à la station météorologique
de Beauport (Figure 3.2). Cette rose des vents montre que les vents dominants sont à peu près
parallèles à l’axe du fleuve à cet endroit, soit en provenance est et nord-est ainsi qu’ouest et sudouest. Les vents soufflent majoritairement des secteurs ouest et sud-ouest, mais les vents de
tempête proviennent des secteurs nord-est et est.

N

O

E

S

Figure 3.1 Rose des vents : période de 1999 à 2010
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Figure 3.2 Localisation de la station météorologique de Beauport
3.3.2

Qualité de l’air

L’évolution de la qualité de l’air ambiant dans la région de Québec pour la période de 1994 à
2008 est rapportée par le MDDEP (Bisson et Busque, 2010). Le Programme de surveillance de la
qualité de l’air compte huit stations de mesure dans cette région. Les principaux polluants
mesurés à l’une ou l’autre de ces stations sont les suivants : les particules en suspension, le
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et l’ozone.
De 1994 à 2008, l’analyse des données sur l’ozone et les particules fines en suspension montre
que la qualité de l’air dans la région de Québec est parfois mauvaise. En effet, des concentrations
élevées de PM2,5 sont occasionnellement mesurées pendant les mois d’hiver. Elles sont
généralement observées à l’échelle locale et sont souvent associées à de mauvaises conditions
de dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple : météo, relief). Les sources de
pollution en hiver sont liées en grande partie au chauffage au bois et au transport. Par ailleurs, les
apports à grande distance de polluants provenant des zones polluées du centre de l’Amérique du
Nord sont moins fréquents en hiver qu’en été. D’ailleurs, c’est pendant l’été que les
concentrations d’ozone ont tendance à augmenter, sous l’effet de la chaleur et du soleil.
Toutefois, les concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre (SO2), de particules en
suspension totales (PST) et de particules inhalables (PM10) ont été plutôt stables. Par contre, les
concentrations de monoxyde de carbone et des oxydes d’azote ont continué de diminuer. De
plus, une légère baisse des concentrations moyennes annuelles des particules fines en
suspension (PM2,5) a aussi été observée. Seules les concentrations d’ozone ont légèrement
augmenté en milieu urbain.
Les autres facteurs ayant une incidence directe sur la qualité de l’air sont les précipitations (pluie
et neige), la température et l’insolation. Les précipitations de pluie et de neige ont un effet de
lessivage ou de nettoyage de l’air ambiant. Elles influencent la qualité de l’air en ce sens que,
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dans leur chute, elles captent les contaminants présents dans l’air. Cependant, ces effets ne sont
que temporaires et limités.
En ce qui a trait spécifiquement aux opérations de Béton Provincial, en raison de la situation
géographique du site, soit à proximité des quartiers urbains densément peuplés de la ville de
Québec, l’émanation de poussières est un enjeu pris en compte lors des opérations. Puisque le
ciment est une matière volatile et sensible à l’humidité, les opérations de déchargement doivent
être interrompues lorsqu’il pleut ou qu’il vente trop fort. La modernisation des opérations de
déchargement permettra de décharger directement dans le fond des cales du navire et de
déplacer le ciment à son aire d’entreposage. Ainsi, l’utilisation des grues ne sera plus nécessaire
et les opérations ne seront plus dépendantes des conditions météorologiques, ce qui minimisera
le risque d’émanation de poussières.
De plus, actuellement, l’opération du système pneumatique terrestre nécessite l’emploi de
7 compresseurs produisant 6 00 cfm d’air comprimé. Chaque compresseur est actionné par un
moteur diesel. Tous les systèmes de déchargement font appel à des moteurs diesel, que ce soit
pour actionner les grues du navire ou bien les compresseurs. L’électrification du système de
déchargement éliminera le recours au carburant diesel lors des opérations et, par le fait même,
réduira les émissions de gaz à effet de serre évaluées à environ 1 350 tonnes annuellement
(calculs effectués par la firme Econoler).
3.3.3

Environnement sonore

Dans le cadre de l’étude d’impact environnementale (ÉIE, Englobe 2016) d’aménagement d’un
quai multifonctionnel en eau profonde, en 2014, l’APQ a fait réaliser des relevés sonores, afin
d’évaluer l’état de référence du climat sonore. Pour ce faire, cinq stations de mesure ont été
positionnées à l’intérieur de chacun des secteurs sensibles autour de la zone des travaux. Pour le
présent projet, trois de ces secteurs (Limoilou, Vieux-Québec et Lévis) ont été retenus comme
zones adjacentes au secteur de l’Estuaire. Ces secteurs ont été sélectionnés puisqu’on y trouve
des éléments sensibles au bruit en raison de l’utilisation du territoire qui est permis par le zonage
municipal. Pour la Ville de Québec, le territoire peut être occupé par des habitations isolées ou
jumelées et également par des parcs récréatifs, soit des zones I à III selon la note d’instructions
NI 98-01 (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs [MDDEP],
2006). Pour la Ville de Lévis, les usages permis incluent des habitations unifamiliales, bifamiliales
ou trifamiliales isolées, soit des zones I à II selon la NI 98-01.
Tel que spécifié dans l’ÉIE (Englobe, 2016), pour chaque station, différents indicateurs ont été
mesurés ou calculés pour établir les conditions de bruit de l’état de référence.
Critères fédéraux :
•

l’indice de proportion de la population fortement gênée (%HA) évalué sur 24 h;

•

le niveau sonore diurne-nuit (Ldn) évalué sur 24 h.

Indicateurs relatifs aux valeurs guides provinciales et municipales :
•

le niveau sonore de jour (Ld) mesuré entre 7 h et 22 h;
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•

le niveau sonore de nuit (Ln) mesuré entre 22 h et 7 h;

•

le niveau sonore continu équivalent (LAeq,1h) mesuré tout au long de la journée.

Mis à part le critère fédéral %HA, exprimé en valeur %, les résultats des niveaux sonores sont
indiqués en décibels selon la pondération A (dBA), c’est-à-dire que les niveaux de bruits en dB
ont été corrigés par un filtre de fréquence qui imite la perception de l’oreille humaine. On peut
simplifier en disant que le dB est le bruit total de l’environnement (toutes fréquences comprises),
alors que le dBA est la portion du bruit total qui est perçu par les humains (fréquences
spécifiques).
Les résultats obtenus ont été présentés en fonction des critères fédéraux, comme le recommande
Santé Canada dans le document intitulé Health Canada Noise Impact Assessment Guidance for
Environmental Assessments, produit le 4 février 2010. Ainsi, le critère %HA a été calculé selon la
courbe de Schultz définie à l’annexe D de la norme ISO 1996-1 (2003), ainsi que le niveau Ldn
ambiant actuel (Tableau 3.1). Il se dégage des résultats que la valeur de l’indice de bruit ambiant
(Ldn) varie entre 57 et 58 dBA tandis que le critère %HA varie de 5,2 % à 5,7 %.
Tableau 3.1

Bruit ambiant de l’état de référence

Secteur sensible (point récepteur) LD 7 H-22 H
1
(dBA)
Lévis
52
Limoilou
53
Vieux-Québec
55

LN 22 H-7 H
1
(dBA)
50
50
50

LDN 24 H
1
(dBA)
57
57
58

%HA
5,2 %
5,3 %
5,7 %

Source : Englobe, 2016.
1
Niveau sonore arrondi à 1 dBA, réf. 2x10-5 Pa.

L’environnement sonore est évalué en fonction des valeurs guides provinciales, soit le niveau
LAeq,1h minimal pour le jour et la nuit (Tableau 3.2). Ces valeurs sont nécessaires afin de
déterminer les niveaux sonores maximaux autorisés par la note d’instructions 98-01 (NI 98-01). Si
le bruit minimal est au-dessus des niveaux sonores maximaux autorisés par la NI 98-01, le niveau
minimal devient la norme, et donc la valeur guide pour le niveau provincial. La valeur du LAeq,1h
minimal est plus élevée le jour que la nuit. Le jour, la valeur varie entre 45 et 47 dBA. La nuit,
c’est dans le secteur du Vieux-Québec que les niveaux de bruit sont les plus élevés (44 dBA),
bien qu’ils demeurent sous les valeurs de jour de chacun des trois secteurs (Tableau 3.2).
À la lumière des résultats, les critères sonores adaptés à la réglementation fédérale et les valeurs
guides adaptées aux réglementations provinciales et municipales ont pu être établis pour les
différentes phases du projet et pour chacun des secteurs (Tableau 3.3). À l’échelle fédérale, les
critères sont identiques pour les trois secteurs, alors que les valeurs guides diffèrent aux niveaux
provincial et municipal.
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Tableau 3.2

Résultats des mesures de bruit ambiant minimal LAeq,1h

Secteur résidentiel Niveau sonore minimal mesuré (LAeq,1h minimal) en dBa1
Jour (7 h-19 h)
Nuit (19 h-7 h)
Lévis
45
40
Limoilou
47
43
Vieux-Québec
47
44
Source : Englobe, 2016.
1
Niveau sonore arrondi à 1 dBA, réf. 2x10-5 Pa.

Tableau 3.3
Synthèse des critères sonores retenus pour l’analyse des
scénarios de bruit
Phase du
projet
Construction

Secteur à
l’étude
Lévis
Limoilou

Critères fédéraux

Valeur guide provincial

Écart des indices %HA
inférieur à +6,5 ou
75 dBA (Ldn) maximal

LAR,12h ≤ 55 dBA
(extérieur), si possible,
entre 7 h et 19 h

VieuxQuébec

Exploitation

Lévis
Limoilou

VieuxQuébec

LAR,1h ≤ 45 dBA
(extérieur), sauf
urgence, entre 19 h et
7h

Écart des indices %HA
inférieur à +6,5 ou
75 dBA (Ldn) maximal

LAR,3h ≤ 55 dBA
(extérieur), justifiable,
entre 19 h et 22 h
LAR,1h ≤ 50 dBA
(extérieur), 7 h à 19 h
LAR,1h ≤ 45 dBA
(extérieur), 19 h à 7 h
LAR,1h ≤ 50 dBA
(extérieur), 7 h à 19 h
LAR,1h ≤ 45 dBA
(extérieur), 19 h à 7 h;

Valeur guide
municipale
Aucune
Niveau de bruit
normalisé :
≤ 60 dBA
(extérieur), 7 h à
19 h
≤ 50 dBA
(extérieur), 19 h
à7h

Aucune
Niveau de bruit
normalise :
≤ 60 dBA
(extérieur), 7 h à
19 h
≤ 50 dBA
(extérieur), 19 h
à7h

Source : Englobe, 2016.

L’environnement sonore dans les divers secteurs du port est influencé par les activités
industrialo-portuaires qui s’y déroulent ainsi que par la circulation routière à proximité. Les unités
d'habitation les plus rapprochées sont localisées au niveau de la rue Dalhousie et du Quai SaintAndré, soit à environ 700 m.
Ainsi, sur la propriété du Port de Québec, il est demandé de :
•

Respecter les horaires et les périodes de travail prévues, soit de 7 h 00 à 17 h 00, du lundi au
vendredi.

•

Diminuer le niveau de bruit afin de respecter la valeur guide provinciale la plus restrictive des
secteurs considérés, soit un maximum de 50 dB (A) entre 7 h 00 et 19 h 00 et 45 dB (A) entre
19 h 00 et 7 h 00.
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Les sources de bruit générées par les opérations de Béton Provincial proviennent principalement
du déchargement des navires (grues, moteurs, génératrices) et du chargement des camions,
incluant leur circulation.
Actuellement, le bruit des opérations ne gêne pas la population à proximité. Le nouveau système
de déchargement sera opéré par des moteurs électriques qui sont majoritairement moins
bruyants que les moteurs diesel. Cette réduction de bruit aura un effet bénéfique sur le niveau
sonore ambiant et augmentera donc le confort des travailleurs.
3.3.4

Topographie et hydrographie

La topographie du terrain à l’étude est plane et les quais sont asphaltés. Les postes à quai de
l’APQ sont principalement constitués de remblais qui ont été déposés derrière la ligne de quai.
Ces terrains ont en effet été gagnés sur le fleuve il y a plusieurs décennies, comme le montre la
Figure 3.3, qui date de 1948.

N
Source : http://geospatial.bibl.ulaval.ca/Donnees/Mosaique/Quebec-1948.htm

Figure 3.3 Orthophotographie du secteur de l’Estuaire prise en 1948
3.3.5

Nature et qualité des sols

En 2013, lors de travaux réalisés au terminal de Béton Provincial, les sols du site à l’étude ont fait
l’objet d’une caractérisation par la firme LVM (2013). La qualité des sols respecterait le critère
d’usage industriel du site, soit le critère « C » du Guide d’intervention du MDDELCC (Beaulieu,
2016), et ce, pour les paramètres analysés (HP C10-C50, hydrocarbures aromatiques
monocycliques (HAM), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et métaux).
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À cet égard, aucune caractérisation supplémentaire n’est prévue dans le cadre des travaux
d’excavation puisqu’aucun incident n’est rapporté qui pourrait laisser suspecter une
contamination. De plus, les sols excavés seront réutilisés ou gérés sur le terminal de Béton
Provincial. Les sols qui ne pourront pas être valorisés seront dirigés, au frais de Béton Provincial,
vers un site d’élimination apte à les recevoir et en conformité avec la règlementation en vigueur.
3.3.6

Eaux souterraines

Les travaux d’excavation seront réalisés à quelques dizaines de mètres de la ligne des quais
(environ 25 m à l’ouest et 140 m à l’est). La zone des travaux est située dans le jeu des marées
et la qualité des eaux souterraines est possiblement influencée par celle des eaux du fleuve.
Aucune donnée n’est disponible dans ce secteur précis. Cependant, compte tenu de la nature du
projet, la zone à excaver sera au-dessus du niveau des marées et cette dernière ne sera pas
influencée.
3.3.7

Eaux de surface

Le milieu récepteur ne présente pas de cours d’eau ou d’étendues d’eau autres que le fleuve
Saint-Laurent et l’estuaire de la rivière Saint-Charles. Aucune donnée concernant la qualité des
eaux au droit des installations de Béton Provincial n’est disponible. Cependant, compte tenu du
fait que les eaux de l’embouchure de la rivière Saint-Charles sont continuellement renouvelées
sous l’effet des conditions de marée qui caractérisent le fleuve à Québec, les eaux en front du
quai 27 ne sont pas susceptibles d’être modifiées par les activités régulières du terminal.
Aucune modification aux installations de drainage présentes sur le site de Béton Provincial n’est
nécessaire dans ce projet, mis à part, en période de construction, de voir à protéger les regards
pluviaux localisés autour du bâtiment et sur le quai, afin d’empêcher tout rejet de matières
dangereuses ou autres vers le milieu aquatique.

3.4

Milieu biologique

3.4.1

Faune et flore

Les informations sur le milieu biologique proviennent en grande partie d’études antérieures
réalisées par GHD (anciennement CJB Environnement inc.), complétées par des informations
provenant des organismes et personnes ressources pertinentes, incluant les ministères
gouvernementaux. La liste des documents, personnes et sites Internet consultés est présentée à
la section 9.
Le secteur du port est caractérisé par des aires pavées qui sont empruntées par des véhicules
lourds pour le transport de marchandises et des bâtiments à usage industrialo-portuaire.
L’environnement terrestre immédiat est donc artificialisé et industrialisé, ne comportant aucun
milieu naturel ou encore aucune zone végétalisée, mis à part quelques arbres (<10 arbres dans
un rayon de 100 m). Le milieu terrestre ne présente donc aucun intérêt en ce qui concerne la flore
et la faune. Les seules espèces animales susceptibles de fréquenter les quais et le plan d’eau en
front de ceux-ci sont vraisemblablement des oiseaux qui utilisent les aires dégagées comme sites
de repos (goélands [Larus sp.], corneille d’Amérique [Corvus brachyrhynchos], moineau
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domestique [Passer domesticus], étourneau sansonnet [Sturnus vulgaris]). Mais, de manière
générale, ce secteur n’est pas utilisé par l’avifaune, et le secteur de l’Estuaire ne présente pas de
caractéristiques d’habitats favorables aux oiseaux aquatiques.
Des faucons pèlerins (Falco peregrinus anatum) sont retrouvés sur le territoire du Port de Québec
(CJB Environnement, 2005). Ces oiseaux utilisent les structures en hauteur pour la nidification.
Le terrain à l’étude ne présente toutefois pas de caractéristiques susceptibles de convenir à ces
oiseaux. Les silos à grains situés dans le secteur environnant au site à l’étude pourraient toutefois
convenir à l’espèce (voir l’analyse plus détaillée à la section suivante).
Le milieu aquatique qui caractérise le site dans le secteur du quai 27 est constitué de rives
artificialisées non propices au développement d'habitat naturel.
En front des installations de Béton Provincial, la présence du milieu artificialisé et le va-et-vient
constant des navires conditionnent l’utilisation du milieu par la faune aquatique et pour
l’établissement d’une faune benthique tout en imposant des limites et des contraintes qui se sont
inscrites dans les activités de ces populations. Par ailleurs, il est invraisemblable d’y retrouver
une végétation aquatique soutenue en raison de la profondeur en front des installations, d’autant
plus que ces fonds sont constamment perturbés par les mouvements des navires.
Il faut noter que le barrage Joseph-Samson, au niveau de la rivière Saint-Charles, constitue un
obstacle important au déplacement de certaines espèces de poissons estuariennes vers la rivière
Saint-Charles. Ce barrage empêche la pénétration des marées du Saint-Laurent dans la rivière
Saint-Charles. Ainsi, plusieurs espèces de poissons ne peuvent plus migrer ou se reproduire
dans la rivière, notamment l’éperlan arc-en-ciel, le bar rayé et l’esturgeon jaune (Conseil de
bassin de la rivière Saint-Charles, non daté).
Toutefois, tel que spécifié dans Englobe (2016), de nombreuses espèces de poissons utilisent les
eaux du Saint-Laurent et de la rivière Saint-Charles à cette hauteur. On y retrouve des milieux
propices à l’alimentation (zone centrale de l’estuaire de la rivière Saint-Charles), au déplacement
(extension du quai 53, zone de confluence entre l’embouchure de la rivière Saint-Charles, le
fleuve Saint-Laurent et la baie de Beauport) et à la reproduction (aval du barrage JosephSamson). En résumé, la zone centrale de l’estuaire de la rivière Saint-Charles constitue un
habitat d’alimentation recherché par les esturgeons jaunes adultes et les esturgeons noirs
juvéniles. De plus, bien que les rives soient principalement constituées de quais et de murs de
soutènement, la dynamique de courant lors des marées entraîne beaucoup de jeunes poissons
dans l’estuaire. Ces derniers se concentrent particulièrement dans une baie en rive nord utilisée
notamment par de jeunes bars rayés et aloses savoureuses. Finalement, on trouve un habitat de
reproduction en eau vive de qualité moyenne en aval du barrage Joseph-Samson, utilisé par
certaines espèces de catostomidés, de percidés (p. ex. doré jaune) et probablement d’autres
petites espèces à fraie printanière recherchant ce type d’habitat de fraie.
Les cartes thématiques « Poissons » du Système d’information pour la gestion de l’habitat du
poisson (SIGHAP) ont été consultées en dépit d’informations plus récentes. Ces cartes font
mention que le secteur du quai 27 serait fréquenté par les deux espèces d’esturgeons, soit
l’esturgeon noir (Acipenser oxyrhynchus) et l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens). En ce qui
concerne l’esturgeon noir, il semble que l’aire de concentration notée à l’embouchure de la rivière
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Saint-Charles soit utilisée par les adultes pour l’alimentation. Profitant de la richesse en
invertébrés à l’aval du cours d’eau, plusieurs géniteurs s’y arrêtent après la fraie avant de
poursuivre leur migration vers les eaux saumâtres (SLV 2000, 2001). La fraie semble avoir lieu
entre la fin juin et la mi-juillet. Il est à noter que le site Internet du SIGHAP n’est plus en fonction
depuis le 25 novembre 2013 et que la mise à jour des données n’a donc pas été réalisée.
3.4.2

Espèces en situation précaire

Les espèces en situation précaire sont plus sensibles à tout effet négatif étant donné leurs
populations relativement petites. Étant donné ce fait, ainsi qu’en fonction des protections légales
desquelles elles bénéficient, les risques pour les espèces en situation précaire sont généralement
gérés au niveau de l’individu plutôt qu’au niveau de la population.
Les espèces considérées ici sont celles protégées au Canada, soit les espèces sauvages qui
reçoivent une protection en vertu de la LEP. Cette loi compte trois annexes établissant le statut
des différentes espèces. L’annexe 1 est celle qui constitue la liste officielle des « espèces
sauvages en péril du Canada », alors que les deux autres regroupent les espèces en attente
d’étude de leur situation. Les espèces sont classées selon les catégories suivantes : disparues du
pays (DDP), en voie de disparition (EVD), menacées (ME) ou préoccupantes (PR). Sur les terres
fédérales, la protection est accordée à toutes les espèces de l’annexe 1 alors que sur le territoire
québécois, la protection ne vise que les oiseaux et les poissons (groupes d’espèces sous
juridiction fédérale). Les espèces évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) et dont l’aire de répartition recoupe le site à l’étude ont également été
considérées dans cette évaluation.
L’analyse du potentiel de présence d’espèces en situation précaire est effectuée en dressant
d’abord la liste des espèces dont la distribution géographique recoupe la zone d’étude et dont les
milieux de vie sont présents. Dans le cas présent, les espèces floristiques ne sont pas retenues
étant donné l’absence d’habitat.
Cette première étape permet de dresser une liste restreinte d’espèces potentiellement présentes.
Les exigences d’habitat de ces espèces sont ensuite comparées avec les caractéristiques des
habitats qui sont présents sur le site d’étude. Les espèces susceptibles de trouver des habitats
convenant à leurs exigences sont, dans un premier temps, considérées comme ayant un potentiel
de présence à l’intérieur de la zone d’étude. La liste complète des espèces dont l’aire de
répartition recoupe la zone à l’étude figure à l’annexe D. Les catégories utilisées pour l’évaluation
du potentiel de présence de ces espèces sur le site sont également présentées à l’annexe D.
Le résultat de cet exercice a permis de retenir sept espèces qui pourraient potentiellement être
présentes dans le site à l’étude. Il s’agit du faucon pèlerin (Falco peregrinus anatum) de la sousespèce anatum (désigné vulnérable au Québec), de l’alose savoureuse (Alosa sapidissima)
(vulnérable au Québec), de l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) (sdmv au Québec), du bar
rayé (Morone saxatilis) de la population du fleuve Saint-Laurent (disparue du pays selon
l’annexe 1 de la LEP), de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) de la population du sud de
l’estuaire du Saint-Laurent (vulnérable au Québec), de l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens)
de la population des Grands Lacs – du haut Saint-Laurent (sdmv au Québec) et de l’esturgeon
noir (Acipenser oxyrinchus) (sdmv au Québec).
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La présence du faucon pèlerin est rapportée pour le territoire du Port de Québec (CJB
Environnement, 2005). Les falaises demeurent, pour le faucon pèlerin, l'habitat de nidification de
prédilection, surtout lorsqu'elles sont voisines d'un plan d'eau. Certains faucons nichent aussi
avec succès dans des lieux d’origine anthropiques tels des immeubles, des ponts et des carrières
(MFFP, 2010). Les élévateurs à grain localisés en bordure du bassin Louise constituent un site
potentiel pour la nidification de l’espèce (CJB Environnement inc., 2005). Cependant, le terrain à
l’étude (quai 27) présente un attrait moindre pour l’utilisation par ces oiseaux.
En ce qui concerne les espèces de poissons, le secteur en bordure du quai 27 n’offre pas de
composantes d’habitat intéressantes pour leur reproduction. En effet, la présence du milieu
artificialisé et le va-et-vient constant des navires conditionnent l’utilisation du milieu par la faune
aquatique et imposent des limites et des contraintes qui se sont inscrites dans les activités des
populations de poisson. Par ailleurs, il est invraisemblable d’y retrouver une végétation aquatique
soutenue.
Parallèlement à cette démarche, une requête a été acheminée au Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), afin de connaître les mentions d’occurrence dans la
zone d’étude et dans les environs. La base de données du CDPNQ rassemble les mentions
d’occurrence pour les espèces en situation précaire dans la province, tant pour les espèces
désignées menacées ou vulnérables que pour les espèces susceptibles de l’être. Le CDPNQ
n’effectue pas d’inventaire, il collige les informations qui lui sont acheminées. Cela implique
qu’une absence de mention dans cette base de données ne doit pas être interprétée comme une
confirmation de l’absence de l’espèce, car elle peut refléter l’absence d’inventaires dans le
secteur ciblé.
Le CDPNQ présente 2 mentions d’occurrence d’espèces fauniques en situation précaire dans un
rayon d’un kilomètre du site du quai 27 (comm. pers., Gilbert Rondeau, ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs, 2016). Ces mentions ont été confirmées à l’extérieur des limites de la
zone à l’étude. Une seule mention se rapporte à une espèce protégée sur les terres fédérales, il
s’agit de la tortue géographique (Graptemys geographica) (espèce préoccupante dans l’annexe 1
de la LEP et vulnérable selon la LEMV) qui a été observée dans un ruisseau du Domaine
Maizerets entre 2002 et 2007. Le potentiel de présence de la tortue géographique est nul sur le
site à l’étude en raison de l’artificialisation des rives et de l’absence de végétation aquatique en
bordure du quai où la profondeur d’eau atteint 12 m.
3.4.3

Espèces envahissantes

Au Canada, les effets négatifs de l’introduction de plantes aquatiques et d’espèces animales
provenant de différentes régions du monde dans les eaux canadiennes sont bien connus. Dans
leur nouvel environnement, en l’absence de leur prédateur naturel, les espèces envahissantes
causent des dommages importants aux espèces naturelles en détruisant leurs habitats et en
altérant la chaîne alimentaire.
Plusieurs espèces exotiques introduites dans le Saint-Laurent, tant en eau douce qu’en eau
salée, sont préoccupantes en raison de leurs effets écologiques, économiques et sociaux. Parmi
les espèces fauniques, certains exemples appartiennent au groupe des poissons (gobies à
taches noires, tanche), des mollusques (moule quagga, moule zébrée), des crustacés (crabe vert,
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crabe chinois à mitaine) ou des reptiles (tortue à oreille rouge) (MFFP, 2016). Par ailleurs,
plusieurs espèces de tuniciers envahissants sont présentes sur la côte atlantique. Ces espèces
ont la caractéristique de s’attacher sur des organismes ou des structures artificielles, ce qui
favorise leur dispersion par les courants ou les activités humaines (MPO, 2013).
Quant aux espèces végétales envahissantes, certaines telles que l’alpiste roseau, le butome à
ombelle, l’hydrocharide grenouillette, le myriophylle à épi, le roseau commun et la salicaire
commune sont suivies par le programme de Suivi de l’état du Saint-Laurent en eau douce
(Groupe de travail Suivi de l’état du Saint-Laurent, 2014). Une surveillance est également réalisée
en eaux salées pour le codium fragile par exemple (MPO, 2013).

3.5

Milieu humain

3.5.1

Utilisation du territoire, activités portuaires et récréatives

Le terrain à l’étude se localise sur la propriété du Port de Québec, dans le secteur de l’Estuaire.
L’APQ est propriétaire du terrain sur lequel Béton Provincial installera ses nouveaux
aménagements. Selon le plan d’utilisation des sols de l’APQ (2001), le projet actuel se réaliserait
à l’intérieur d’une zone dont l’affectation dominante prévoit l’entreposage intérieur de vracs
solides, l’entreposage de marchandises générales à ciel ouvert, l’entreposage de marchandises
générales sous couvert et le RO-RO (APQ, 2001).
En regard de la réglementation d’urbanisme harmonisée (Règlement R.C.A.1V.Q.4 et ses
annexes, 2016-11-10), la zone 11003Ib fait partie de l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Les
usages autorisés sont entre autres d’affectation industrielle lourde (Ib), où les usages permis sont
les industries artisanales et les industries générales ainsi que le commerce à incidence élevée –
générateur d’entreposage et le commerce associé aux véhicules automobiles – vente, location ou
réparation d’équipement lourd. Les usages particuliers spécifiquement autorisés sont : « port ou
marina » (Ville de Québec, 2016).
L’aire visée par le projet se localise donc au centre d'une zone dominée par des usages à
caractère industriel ou portuaire. Ainsi, au nord, sur l’autre rive de l’estuaire de la rivière SaintCharles, le site a comme voisins les terminaux de vracs liquides IMTT-Québec et Vopak ainsi que
les terminaux de vracs solides à ciel ouvert et sous couvert (American Iron & Metal (AIM),
Arrimage du Saint-Laurent, QSL, Vale Inco et Glencore). En plus de sa vocation industrielle, le
secteur de Beauport comprend également la plage de la Baie de Beauport et les activités
récréatives qui s’y déroulent. À l’ouest se trouvent la papetière Papiers White Birch avec son
usine, son dépôt de résidus et son étang d'épuration, et d'imposants équipements d'utilité
publique (dépôt de neiges usées de la Ville de Québec, station d'épuration des eaux usées de la
Communauté urbaine de Québec, autoroute Dufferin-Montmorency). Au sud et au sud-ouest, le
site a comme voisins immédiats le terminal céréalier, le terminal de Groupe Océan inc., l’APQ, le
terminal de croisières, le Vieux-Port et la marina. La rive opposée du Saint-Laurent est située à
plus de 1,5 km du site à l'étude.
Les constructions présentes dans l'environnement immédiat du site à l’étude se caractérisent par
des éléments typiques à une zone portuaire intensive vouée aux navires de grand gabarit et à
l’entreposage. Ainsi, le secteur est notamment occupé par les élévateurs à grain et par des
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hangars ainsi que par des structures aériennes (pipelines, convoyeurs, portiques). Dans une
seconde couronne d’occupation, notamment en direction sud-ouest, on retrouve des zones où
l’occupation est essentiellement publique et récréotouristique (marina, piste cyclable, marché du
Vieux-Port, rues Saint-André, Saint-Paul, Dalhousie, etc.).
Ainsi, bien que des zones d’intérêt public, récréatif et touristique soient présentes à moins d’un
kilomètre du site à l’étude, celui-ci bénéficie d’un isolement complet assuré par la proximité et
l’importance des installations existantes, notamment le complexe de manutention et
d’entreposage céréalier.
3.5.2

Transport et circulation

Le secteur de l’Estuaire est desservi directement par la rue Dalhousie et le boulevard Champlain,
lequel rejoint, vers l’ouest, l’autoroute 73 et les ponts de Québec. Également, la rue AbrahamMartin dessert le secteur de l’Estuaire en provenance du sud et rejoint la rue Saint-Paul et le
boulevard Charest Est en provenance du boulevard Jean-Lesage, l’autoroute
Dufferin-Montmorency (440) et l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40).
Les résidences les plus rapprochées du quai 27 se trouvent à une distance d’environ 700 mètres
vers le sud, dans le secteur du Vieux-Québec. Ces résidences sont constituées de condominiums
sur les rues Dalhousie et quai Saint-André. Ces secteurs ne seront pas achalandés lors des
travaux puisque la machinerie circulera via la rue Abraham-Martin.
3.5.3

Activités socio-économiques

L’arrondissement de La Cité-Limoilou comprend le centre-ville de Québec. Il se caractérise par la
présence de nombreux organismes d’envergure, que ce soit dans le domaine politique,
institutionnel ou économique. La vocation résidentielle côtoie d’importantes activités
commerciales et industrielles.
Le secteur de l’Estuaire inclut le bassin Louise qui abrite la Marina du Port de Québec qui fait le
bonheur des usagers de sports nautiques avec l’accès direct au fleuve Saint-Laurent. Le secteur
de l’Estuaire est accessible toute l'année. Il est équipé pour le transbordement de cargaisons
générales et de projets spéciaux ainsi que pour la manutention de ciment en vrac. Ce secteur est
1
directement relié aux voies ferrées du Canadien National (CN) .
Toutes les installations du port de Québec, à elles seules, sont un des plus importants
générateurs économiques de la région et un des moins exigeants puisqu’elles paient des taxes et
reçoivent peu de services en retour.
3.5.4

Paysage

Compte tenu de sa vocation industrielle et portuaire, la composition du paysage dans le secteur
de Béton Provincial et dans l’ensemble du secteur de l’Estuaire se caractérise par des éléments
typiques d'une zone industrielle lourde avec des gabarits importants, dont des grues de
chargement, des silos et des hangars. La Photo 1 donne un aperçu des installations actuellement
1

http://www.qsl.com/fr/ports/estuaire.html
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présentes sur le terminal de Béton Provincial en bordure du quai 27. Les principales structures
comprennent un entrepôt, nommé hangar 27, dont les dimensions sont d’environ 253 m de long
sur 70 m de large sur 12 m de hauteur, et deux stations de chargement de camions munies de
silos. La station no 1 s’élève à 29 m et la station no 2 a une hauteur totale de 42,7 m.

Source : Béton Provincial

Photo 1

Vue en direction sud-est du terminal de Béton Provincial et du
quai 27 au Port de Québec

Dans son ensemble, les propriétés de l’APQ au secteur Estuaire s’intègrent avantageusement
dans le milieu historique et touristique du Vieux-Québec/Basse-ville. Ainsi, les efforts
d’aménagement ont été les plus grands, particulièrement sur le pourtour du bassin Louise
intérieur et à la Pointe-à-Carcy. La promenade du bassin Louise et la marina constituent une
zone tampon entre les fonctions résidentielles ou touristiques et les activités portuaires.
L’ensemble des composantes du bassin Louise intérieur constitue aussi un attrait visuel pour les
visiteurs du Vieux-Québec/Basse-ville. Grâce à ses nombreuses places publiques, ce secteur est
devenu un lieu de détente fort apprécié par la population régionale ou les visiteurs. Les
installations de déchargement et d’entreposage de céréales exploitées par la compagnie G3
Canada Limited sont devenues avec les années un point de repère incontournable du secteur.
En ce qui concerne l’extrémité du secteur portuaire de l’Estuaire, où est localisé le terminal de
Béton Provincial, il faut souligner que la présence des écrans visuels que constituent les
bâtiments imposants qui sont situés au sud du site (portiques, convoyeurs et silos à céréales G3
Canada Limited) et au nord de celui-ci (usine Papiers White Birch, buttes du dépôt de neiges
usées, secteur portuaire Beauport) contribuent à isoler complètement ce site. Ainsi, pour la
presque totalité des observateurs localisés à environ un kilomètre du site, les vues sur ce secteur
portuaire sont très ponctuelles sinon inexistantes.

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1) Rev2 | Page 28

4.

Évaluation des effets environnementaux et
mesures d’atténuation
L’évaluation des effets du projet de remplacement du système de déchargement et de
construction d’une station de chargement a pour but d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets
du projet sur le milieu récepteur.
Pour ce faire, le projet est d’abord morcelé en composantes principales, lesquelles sont ensuite
confrontées aux différents éléments du milieu récepteur dans une grille de contrôle permettant
d’identifier toutes les interrelations prévisibles. Il faut noter cependant que, afin d’éviter d’alourdir
les tableaux et les textes subséquents, ne sont intégrés à cet exercice que les éléments du milieu
susceptibles d’être affectés par l’une des composantes du projet.
Les interrelations identifiées par cet exercice sont ensuite décrites et analysées de manière à en
évaluer l’importance relative au moyen de critères qualificatifs. Des mesures d’atténuation
appropriées sont identifiées pour réduire l’ampleur des effets négatifs du projet et l’évaluation
finale du projet porte sur les effets résiduels, c’est-à-dire sur les effets qui subsistent après
l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant.

4.1

Méthode d’identification et d’évaluation des effets

4.1.1

Composantes du projet

Pour les besoins de la présente évaluation, les manipulations et les activités qui sont susceptibles
d’entraîner les répercussions les plus importantes sur l’environnement seront considérées. Le
projet implique deux composantes principales :
•

la construction (installation du nouveau système de déchargement, mise en place d’une
station de chargement, incluant l’aménagement de l’entrepôt);

•

l’exploitation (activités portuaires de transbordement de marchandises et d’expédition par
camions).

Chacune de ces composantes est décrite aux points subséquents et le Tableau 4.1 identifie et
regroupe les composantes du projet.
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Tableau 4.1

Identification et regroupement des composantes du projet

Élément du projet

Travaux considérés sous cet item

CONSTRUCTION
1. Préparation du site et mobilisation

2. Excavation des sols et leur gestion

L’aménagement et la préparation du site
dans le but d’optimiser les travaux, de
diminuer les risques associés aux travaux
et d’empêcher toute dispersion de déchets
dans l’environnement. L’analyse du
dossier, la localisation des secteurs à
excaver, l’aménagement des aires
d’entreposage temporaires ainsi que la
mobilisation de l’équipement nécessaire
aux travaux sont également compris dans
cet item.
Excavation pour la mise en place de fils
électriques et déplacement de la conduite
d’aqueduc effectués par l’APQ.
La mise en place de la nouvelle station de
chargement sera sous la responsabilité de
Béton Provincial.

3. Remplacement du système de déchargement

4. Construction d’une station de chargement

5. Transport des matériaux de construction et
des matières résiduelles

6. Présence et utilisation de machinerie

Les sols excavés seront entreposés
temporairement et réintégrés aux
aménagements ou bien gérés sur le
terminal de Béton Provincial ou seront
dirigés, au frais de Béton Provincial, vers
un site d’élimination apte à les recevoir et
en conformité avec la règlementation en
vigueur.
Achat et inspection d’une barge.
Assemblage et boulonnage de l’unité de
déchargement.
Mise en place des autres structures
d’amarrage.
Construction d’une station de chargement
qui inclut une balance à camion intégrée à
la structure, trois silos et trois
dépoussiéreurs et de ventilateurs.
Aménagements intérieurs de l’entrepôt.
Le transport par camions des
composantes du nouveau système de
déchargement et des matériaux
nécessaires à la construction de la station
de chargement et des matières résiduelles
hors du site. Concerne également le
transport des sols excavés à l’extérieur du
terminal, le cas échéant.
Tout ce qui touche la présence et
l’utilisation de machinerie sur le chantier
(émissions, bruit, produits pétroliers).
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Tableau 4.1

Identification et regroupement des composantes du projet

Élément du projet

Travaux considérés sous cet item

7. Présence et utilisation de matières
dangereuses

8. Gestion des matières résiduelles

Utilisation, manipulation, entreposage sur
place et gestion des matières
dangereuses (produits pétroliers pour la
machinerie principalement).
Cet item vise la gestion de toutes les
matières résiduelles produites par les
travailleurs sur le chantier,
particulièrement lors de la construction.
Les matières résiduelles qui ne pourront
être récupérées seront évacuées du site
afin d’être valorisées ou éliminées
conformément à la réglementation en
vigueur (municipale et provinciale).

9. Nettoyage, remise en état final du site et
démobilisation

10. Urgence et prévention des incidents

Cet item réfère à la démobilisation des
équipements ainsi qu’au nettoyage des
lieux et la remise en état à la fin des
travaux.
Concerne les mesures qui doivent être
prises pour réduire les risques d’accidents
environnementaux.

EXPLOITATION
11. Utilisation et entretien

Se rapporte aux activités portuaires de
transbordement de navires et aux travaux
d’entretien de la station de chargement et
du système de déchargement.

Le milieu récepteur comprend divers éléments, tant au niveau des milieux physique, biologique et
humain, qui permettront d’identifier les effets du projet (Tableau 4.2).
Tableau 4.2 Éléments du milieu récepteur
Milieu physique

Milieu biologique

Milieu humain

Qualité de l’air

Faune et habitat aquatique

Activités portuaires

Environnement sonore

Transport

Qualité des sols
Drainage

Activités socioéconomiques
Activités récréatives

Érosion

Paysage

Qualité de l’eau (surface et
souterraine)

Qualité de vie
Santé et sécurité

Les éléments du milieu susceptibles d’être affectés par l’une ou l’autre des composantes du
projet sont décrits de façon détaillée à la section 3 du rapport traitant de la description du milieu
récepteur. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation des effets, certains éléments décrits à cette
section ont été écartés puisqu’aucune répercussion n’est anticipée en conditions normales.
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4.1.2

Évaluation des effets

L’évaluation des effets potentiels du projet a essentiellement pour but d’identifier, de décrire et
d’évaluer les effets négatifs du projet sur le milieu récepteur. Cette identification est effectuée en
confrontant deux à deux les composantes du projet et les éléments du milieu récepteur
(Tableau 4.3). Lorsqu’une activité ou une composante du projet est susceptible d’avoir un effet
sur un élément du milieu, l’effet potentiel est analysé et évalué en termes d’importance.

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1) Rev2 | Page 32

Tableau 4.3

Grille d’identification des interrelations entre le projet et le milieu récepteur
ÉLÉMENTS DU MILIEU RÉCEPTEUR

X

X

X

X

X

6. Présence et utilisation de machinerie

X

X

X

X

X

7. Présence et utilisation de matières
dangereuses

X

X

X

X

8. Gestion des matières résiduelles

X

X

X

X

X

9. Nettoyage, remise en état final du site
et démobilisation

X

X

X

10. Urgence et prévention des incidents

X

EXPLOITATION
11. Utilisation et entretien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paysage

X

Aquatique

X

Terrestre

X

X

Aquatique

X

X

Avienne/
Terrestre

X

X

Aquatique

X

X

Terrestre

X

X

Qualité

X

3. Remplacement du système de
déchargement
4. Construction d’une station de
chargement
5. Transport des matériaux de
construction et des matières résiduelles

X

Quantité

X

Qualité

X

Quantité

X

Érosion

2. Excavation des sols et leur gestion

Drainage

X

Qualité

X

Bathymétrie

X

Qualité

CONSTRUCTION
1. Préparation du site et mobilisation

Santé et sécurité

X

Env. sonore

X

Qualité

ÉLÉMENTS DU PROJET

Préoccupation
du public

Flore

Qualité de vie

Faune

Activités récréatives

Habitat

Surf.

Activité socioéconomique

Sout.

Transport

Eau

Sédiments Sol

MILIEU HUMAIN
Activités portuaires

Air

MILIEU BIOLOGIQUE
Utilisation du territoire

MILIEU PHYSIQUE

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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L’importance est jugée sur la base d’une série de critères faisant intervenir l’intensité, l’ampleur et
la durée de la perturbation ainsi que la valeur de l’élément affecté et sa capacité de résilience. Le
résultat de l’analyse conduit à identifier quatre types d’impacts selon leur importance
(Tableau 4.4).
Tableau 4.4 Description des niveaux d’importance de l’effet
Importance de
l’effet

Description

Négligeable

Effet prévisible, mais dont l’action sera imperceptible ou non significative.

Mineure

Effet pouvant affecter un élément du milieu récepteur, mais de façon peu
perceptible et sans en compromettre l’intégrité.

Moyenne

Effet susceptible de modifier un élément du milieu récepteur de façon
importante, mais sans que celui-ci ne soit affecté de façon irrémédiable.

Majeure

Effet susceptible de modifier un élément du milieu récepteur au point où la
ressource ou le milieu peuvent être affectés de façon irrémédiable.

Lorsque des effets négatifs sont constatés et lorsque c’est possible et pertinent, une ou des
mesures d’atténuation sont ensuite proposées pour minimiser cet effet. Les résultats de cette
démarche sont présentés au Tableau 4.5 de la section 4.2 ci-après.

4.2

Identification et évaluation des effets

L’identification et l’évaluation des effets du remplacement du système de déchargement et de
construction d’une station de chargement sont présentées au Tableau 4.5. Les effets sont
évalués pour chacune des deux grandes composantes du projet.
Les éléments du projet, associés aux composantes du milieu récepteur, identifient les effets
environnementaux pour finalement décrire l’effet résiduel à la suite de l’application des mesures
d’atténuation.
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Tableau 4.5
Élément du projet

Identification et évaluation des effets du remplacement du système de déchargement des navires et de la construction d’une nouvelle station de chargement
Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

Qualité de l’air,
des sols et des
eaux
souterraines et
de surface

La mobilisation de la machinerie et des camions sur le site pourrait entraîner la mise en
suspension dans l’air de particules fines par le soulèvement de la poussière ou des
fuites d’huiles ou de graisse, susceptibles d’entraîner la contamination des sols et des
eaux souterraines et de surface.
L’effet sera négligeable.

- Lors de la préparation du site, choisir les secteurs qui recevront les sols excavés (à
- Voir le point 6, Présence et utilisation de la machinerie.

Considérant
l’application rigoureuse
des mesures
d’atténuation, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Environnement
sonore

La mobilisation des équipements et de la machinerie sera la source d’émissions
sonores.

- Voir le point 6, Présence et utilisation de la machinerie

L’effet est jugé
négligeable.

CONSTRUCTION
1. Préparation du
site et mobilisation

proximité immédiate des excavations, mais à plus de 30 m du fleuve).

L’effet sera négligeable étant donné le niveau d’activités habituel de ce secteur.
Activité socioéconomique

La mise en place du chantier aura un effet positif sur l’économie.

Activités
portuaires et
transport

Le chantier de la nouvelle station de chargement et dans une moindre mesure celui du
remplacement du système de déchargement occuperont une partie du terminal, ce qui
pourrait interférer avec le transport des camions associés aux opérations courantes du
terminal.

Effet positif.

- Aménager le chantier de telle façon à permettre le passage sécuritaire des camions.
- Prévoir une signalisation adéquate pour minimiser les risques d’accidents.
- Prévoir une gestion de la circulation qui assure en tout temps la sécurité des
travailleurs et des visiteurs.

L’effet sera négligeable.

2. Excavation des
sols et leur gestion

Santé et sécurité La sécurité des personnes œuvrant au terminal pourrait être affectée par la mobilisation - Réaliser une réunion de démarrage avant le début des travaux.
de la machinerie.
- Contrôler les accès au chantier de travail (mise en place d’une clôture temporaire).
Une mauvaise gestion de la sécurité comporte des risques de conséquences majeures. - Prévoir une signalisation adéquate pour minimiser les risques d’accidents.
- Prévoir une gestion de la circulation qui assure en tout temps la sécurité des
Considérant l’ampleur des travaux, l’effet est jugé mineur.
travailleurs et des visiteurs.
- Localiser et protéger les services publics ou du Port (aériens et souterrains : ligne
électrique, câbles d’alimentation électrique, tout conduit électrique ou autre utilité),
roulottes existantes, passerelles, etc.
- Protéger les regards pluviaux localisés autour du bâtiment et sur le quai, afin
d’empêcher tout rejet de matières dangereuses vers le milieu aquatique.
Qualité de l’air
- Prendre les précautions nécessaires pour minimiser la mise en suspension dans l’air
Lors des activités d’excavation et de remblais des sols, les surfaces mises à nu et les
des sols :
empilements de matériau granulaire pourraient donner lieu à des soulèvements de
poussières susceptibles d’affecter la qualité de l’air, particulièrement par temps sec.
- Réduire la durée des périodes pendant lesquelles de grandes surfaces sont
dénudées ou lorsque des amas de matériau granulaire sont exposés. Procéder
L’ampleur de l’effet variera en fonction de la nature et de la siccité des sols, de la durée
aux travaux subséquents dans des délais brefs.
des travaux et des conditions météorologiques au moment des travaux (pluie, vents).
Comme le volume de sols à excaver est restreint et localisé, l’effet est jugé négligeable.
- Maintenir les aires de circulation propres afin de minimiser le soulèvement de
poussière sur le passage des camions.
- Si les sols doivent être entreposés (temporairement ou pour une plus longue
durée), recouvrir les piles de bâches afin d’éviter l’érosion par le vent.

Considérant
l’application rigoureuse
des mesures
d’atténuation, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
Considérant
l’application rigoureuse
des mesures
d’atténuation, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Considérant les
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Environnement
sonore et qualité
de vie

La machinerie utilisée pour ces travaux peut amener des effets négatifs sur l’environnement sonore.

Qualité des sols

Sur la base de l’échantillonnage des sols réalisé sur le site en 2013 et puisque le
secteur est asphalté et qu’aucun incident environnemental n’a été déclaré depuis, il est
présumé que la qualité des sols respecte le niveau « C » du Guide d’intervention du
MDDELCC (Beaulieu, 2016) soit le seuil à respecter pour ce projet.

Évaluation de l’effet
résiduel

Voir le point 6, Présence et utilisation de la machinerie.

Toutefois, il est recommandé de porter une attention aux indices de contamination des
sols (film d’huile, couleur, odeur ou autre) et d’appliquer les mesures nécessaires pour
réduire les risques de contamination du milieu naturel, le cas échéant. La présence de
sols contaminés au-dessus du critère d’usage et leur utilisation pourraient propager la
contamination sur le terminal.
Considérant les mesures prises, l’effet est négligeable.

Drainage,
érosion et qualité
des eaux
souterraines

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Les excavations peuvent affecter les patrons de drainage ou occasionner de l’érosion.
De même, l’entreposage temporaire de matériel excavé peut favoriser l’érosion.
Cependant, dans le cas présent, le terrain a une topographie plane de sorte que ces
problèmes sont peu susceptibles de se présenter. L’effet est jugé négligeable.
Par ailleurs, les excavations peuvent donner lieu à l’entraînement de particules fines
dans les eaux de ruissellement, effet qui s’amplifie lors de périodes de pluies
abondantes et de la fonte des neiges. Toutefois, considérant le recouvrement asphalté
des sols en place, ce problème risque peu de survenir dans le cas présent.

- Advenant des indices visuels ou olfactifs de contamination, des mesures devront être
prises pour gérer ces sols de sorte qu’ils ne constituent pas une nouvelle source de
contamination pour l’environnement. Dans ce cas, les mesures suivantes devront être
appliquées :
- Déposer les sols de remblai dans la zone d’entreposage temporaire
préalablement identifiée, sur une membrane étanche et recouverts d’une
membrane étanche pour éviter la dispersion et le lessivage de la contamination,
en attendant leur réutilisation sur le site. Des pneus usagés et/ou des sacs de
sable seront disposés sur la membrane afin de maintenir celle-ci en place.
- Réaliser une surveillance environnementale pendant les travaux d’excavation,
afin d’assurer, si applicable, la ségrégation des sols contaminés, en évitant le
mélange avec des sols de contamination inférieure ou exempts de
contamination.

- Réaliser les travaux d’excavation et de remblaiement dans des délais brefs, pour
minimiser l’entraînement de particules fines vers le fleuve.

- Stabiliser les amas de sols qui sont entreposés pour de longues périodes.
- Éviter de procéder aux travaux en période de pluie abondante.
- S’assurer que les drains du quai soient correctement protégés durant toute la durée

Considérant les
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

des travaux.

L’effet sera négligeable.
Qualité des eaux Lors des travaux d’excavation, le lessivage des amas de sols ou les eaux de pompage
de surface
des excavations (s’il y a lieu) peuvent affecter la qualité des eaux de surface par
l’entraînement de particules en suspension.
L’effet sera négligeable.

- Réduire les périodes pendant lesquelles des sols sont entassés près des quais.
- Pour un entreposage prolongé, déposer les sols sur une membrane et les recouvrir
afin d’éviter des pertes par ruissellement.

- Porter attention aux indices de contamination des eaux (film d’huile, couleur, odeur

Considérant les
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

ou autre) et appliquer les mesures nécessaires pour réduire les risques de
contamination du milieu naturel.
Santé et sécurité La présence de zones excavées peut occasionner des risques de chute. Ces risques
sont faibles si les travailleurs sont correctement informés de la situation et des
précautions à prendre.

3. Remplacement
du système de
déchargement

Qualité de l’air

- Baliser et clôturer les zones d’excavation.

L’ampleur de l’effet variera en fonction de la durée des travaux et des méthodes de
travail.

- Veiller à l’application rigoureuse des règles relatives à la santé et la sécurité du
travail.
- Voir aussi les mesures proposées pour minimiser les répercussions sur la qualité de
l’air, des sols et des eaux de surface.

Les travaux d’assemblage qui incluent de la soudure sont susceptibles d’affecter la
qualité de l’air par l’émission de poussières diffuses.

- Réaliser les travaux de soudure dans des délais brefs et par du personnel qualifié.
- Adopter de bonnes pratiques de travail pour minimiser les émissions et la

Compte tenu de la taille relativement restreinte des éléments à assembler, l’effet est
considéré négligeable.

volatilisation des produits utilisés.
- Demander à l’APQ un permis de travail à chaud.

Considérant
l’application rigoureuse
des mesures
d’atténuation, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
Considérant les
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Environnement
sonore et qualité
de vie

Les travaux d’assemblage et la machinerie utilisée pour ces travaux peuvent amener
des effets négatifs sur l’environnement sonore.

- Respecter les horaires et les périodes de travail prévues, soit de 7 h 00 à 17 h 00, du Considérant les

Compte tenu des activités courantes du secteur, l’effet sera négligeable.

- Appliquer toutes normes et directives du Port de Québec en matière de construction,

lundi au vendredi.
d'implantation ou de protection de l'environnement au cours des travaux de
construction.
- Voir le point 6, Présence et utilisation de la machinerie.

Qualité des eaux Étant donné que les travaux d’assemblage seront réalisés sur l’eau, à même la barge, il - Planifier les travaux de manière à ce qu’il n’y ait pas de matériaux ou d’outils non
de surface et
nécessaires sur la barge.
y a un risque que des rebuts de matériaux ou des outils soient échappés dans le fleuve.
faune aquatique
Récupérer rapidement les choses qui tomberaient à l’eau, le cas échéant.
L’effet est considéré négligeable.
Faune et flore
aquatiques

Les espèces envahissantes constituent un problème réel au Québec. Les équipements - Faire la preuve de certification des équipements flottants relativement aux espèces
envahissantes, en tenant compte de sa provenance.
flottants sont susceptibles d’introduire des espèces exotiques et/ou envahissantes dans
le milieu aquatique. Il est possible que des organismes (végétal et/ou animal), appelés
- Les risques d’introduction d’espèces exotiques ou envahissantes sont minimisés par
salissures biologiques, soient collés sur la coque de la barge qui sera achetée pour y
l’utilisation d’équipements propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation
installer le système de déchargement. Selon la provenance de celle-ci, des espèces
des travaux. Ainsi :
exotiques et/ou envahissantes pourraient potentiellement être introduites dans les eaux
• Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste
du fleuve.
avant la réalisation des travaux, l’entrepreneur est seulement tenu de fournir, par
écrit au chargé de projet, une liste de ces équipements, le lieu d’entreposage et la
L’effet est considéré mineur.
date envisagée pour la mise à l’eau. Le chargé de projet doit être en mesure de
vérifier si les équipements étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme
avant la réalisation des travaux.

Évaluation de l’effet
résiduel
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Considérant les
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
Considérant les
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

• Pour les équipements déjà à l’eau, un rapport d’inspection écrit devra être fourni
immédiatement avant la mobilisation de ces derniers vers le lieu des travaux,
certifiant qu’ils sont exempts d’espèces envahissantes. Le rapport d’inspection
devra être réalisé par un biologiste qualifié dans l’identification de la faune
benthique. L’échantillonnage devra être effectué par des plongeurs. Le rapport
devra contenir, sans toutefois s’y limiter, l’information suivante : la liste des
équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), la date et lieu de
l’inspection, un résumé des protocoles d’échantillonnage et d’identification, la liste
des échantillons, un tableau des résultats et une attestation concernant la
présence ou l’absence d’espèces envahissantes. Le rapport devra contenir des
photographies et être signé par le biologiste compétent avant d’être remis au
chargé de projets avec les autres documents contractuels exigés, et ce, avant la
mobilisation des équipements au site.
• Dans l’éventualité où le rapport d’inspection confirme la présence d’espèces
envahissantes, l’entrepreneur est tenu de remplacer l’équipement ou de procéder,
à ses frais, au nettoyage complet de l’équipement. La description des travaux de
nettoyage effectués devra être incluse dans le nouveau rapport d’inspection
(après nettoyage) avec toute l’information pertinente mentionnée précédemment.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

Activités
portuaires et
transport

La portion du terminal occupée par ce chantier pourrait interférer avec le transport des
camions associés aux opérations courantes du terminal et le déchargement des
navires.

- Amarrer la barge à un autre quai pour réaliser les travaux d’assemblage.

Considérant les
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

Compte tenu de la taille relativement restreinte du chantier, l’effet est considéré
négligeable.

4. Construction
d’une station de
chargement

- S’assurer que le système n’empêchera pas l’amarrage d’un navire au quai de G3
Canada Limited.

- Voir le point 1, Préparation du site et mobilisation.

- Veiller à l’application rigoureuse des règles relatives à la santé et la sécurité du
Santé et sécurité La réalisation des travaux d’assemblage du nouveau système qui se fera sur l’eau
travail.
comporte des risques de chutes en bordure de la barge ou lors de travaux en hauteur
(si applicable). Des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs du terminal et du - Installer des garde-corps sur le pourtour de la barge.
chantier sont également associés à l’utilisation de machinerie lourde.
- Porter les équipements de protection individuelle adéquats pour les tâches à réaliser
(ex. travaux de soudure, travaux en hauteur).
- Veiller à ce qu’un signaleur soit présent sur le chantier pour communiquer avec les
opérateurs d’équipements lourds.
Qualité de l’air
- Réaliser les travaux de soudure dans des délais brefs et par du personnel qualifié.
Les travaux d’assemblage qui incluent de la soudure sont susceptibles d’affecter la
qualité de l’air par l’émission de poussières diffuses.

- Adopter de bonnes pratiques de travail pour minimiser les émissions et la

Compte tenu de la taille relativement restreinte des éléments à assembler, l’effet est
considéré négligeable.

- Réaliser les travaux en respectant les normes en vigueur, garantissant un niveau de

volatilisation des produits utilisés.
sécurité optimal et une limitation des effets négatifs.

Environnement
sonore et qualité
de vie

Les travaux d’assemblage et la machinerie utilisée pour ces travaux peuvent amener
des effets négatifs sur l’environnement sonore.
Compte tenu des activités courantes du secteur, l’effet sera négligeable.

Qualité des eaux Étant donné que les travaux de construction de la station seront réalisés à proximité du
de surface et
fleuve (environ 30 m), il y a un risque que des rebuts de matériaux ou des outils soient
faune aquatique échappés dans l’eau.
L’effet sera négligeable à mineur.
Activités
portuaires et
transport

Considérant
l’application rigoureuse
des mesures
d’atténuation, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Considérant les
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

- Respecter les horaires et les périodes de travail prévues, soit de 7 h 00 à 17 h 00, du
lundi au vendredi.
- Appliquer toutes normes et directives du Port de Québec en matière de construction,
d'implantation ou de protection de l'environnement au cours des travaux de
construction.
- Voir le point 6, Présence et utilisation de la machinerie.

- Planifier les travaux de manière à ce qu’il n’y ait pas de matériaux ou d’outils non
nécessaires entreposés à proximité de l’eau.
- Bien délimiter les aires de travail.
- Récupérer rapidement les choses qui tomberaient à l’eau, le cas échéant.

Considérant les
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

La portion du terminal occupée par ce chantier pourrait interférer avec le transport des camions associés aux opérations courantes du terminal.
Voir le point 1, Préparation du site et mobilisation.

Santé et sécurité La construction de la station de chargement comporte des risques de chutes si des
travaux sont réalisés en bordure du quai ou lors de travaux en hauteur (si applicable).
Des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs du terminal et du chantier sont
également associés à l’utilisation de machinerie lourde.

- Veiller à l’application rigoureuse des règles relatives à la santé et la sécurité du
travail.
- Porter les équipements de protection individuelle adéquats pour les tâches à réaliser
(ex. travaux de soudure, travaux en hauteur).
- Veiller à ce qu’un signaleur soit présent sur le chantier pour communiquer avec les
opérateurs d’équipements lourds.

Considérant
l’application rigoureuse
des mesures
d’atténuation, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

5. Transport des
matériaux de
construction et
des matières
résiduelles

Qualité de l’air,
- Respecter les limites de vitesse.
Le transport par camions occasionne des émissions par les moteurs, mais également
et environnement par la perte de matériel fin pendant le transport et par le soulèvement de poussières sur
- S’assurer que les chargements susceptibles de laisser échapper des particules dans
sonore
le passage des camions.
l’air sont stables et recouverts de bâches (matériaux pour la chaussée).
L’ampleur de l’effet varie en fonction des volumes transportés (nombre de passages de - Utiliser des camions en bon état de fonctionnement, conformes à la réglementation
camions) et de la nature du matériel transporté. Le volume des matériaux de
en ce qui a trait aux émissions et munis de silencieux adéquats.
construction à transporter vers le site sera relativement faible, puisqu’il est prévu que la - Nettoyer les surfaces de roulement des poussières susceptibles d’être soulevées sur
totalité du matériel excavé sera réutilisée pour le nivellement du terrain.
le passage des camions. Épandre au besoin un abat-poussière.
Vraisemblablement, seuls les matériaux pour remettre en état la chaussée seront
- Éviter de laisser tourner les moteurs inutilement.
importés. L’effet est donc jugé négligeable.

Évaluation de l’effet
résiduel
Considérant
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

La circulation de la machinerie et des camions aura un effet négatif sur l’environnement
sonore. Comme ces travaux auront lieu dans une zone industrielle où le climat sonore
est déjà affecté par les activités qui s’y déroulent, l’effet est jugé négligeable.
Les activités de transport auront des effets sur l’environnement sonore le long des
trajets empruntés par les camions. L’effet du projet sera donc imperceptible, compte
tenu de la circulation déjà importante dans la zone portuaire, ainsi que sur les artères y
donnant accès (boulevard Henri-Bourassa et autoroute Dufferin-Montmorency). L’effet
est donc jugé négligeable.
Qualité des sols
et des eaux
souterraines

Le transport des matières résiduelles et des matériaux de construction peut
occasionner la contamination des sols et des eaux souterraines par la perte de matériel
ou d’accidents environnementaux en cours de transport.
L’effet est donc jugé négligeable.

- Recouvrir de bâches les chargements susceptibles de laisser échapper des
particules dans l’air et arrimer solidement les pièces métalliques dans les camions
pour éviter la perte en cours de transport.
- Prendre les précautions nécessaires lors du chargement et du transport pour ne pas
échapper des matières résiduelles : conduite préventive, respecter les limites de
vitesse.
- Utiliser des camions en bon état de fonctionnement.

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

Activité socioéconomique

Le transport aura un effet positif sur l’économie.

Effet positif.

Activités
portuaires et
transport

Le transport des matériaux représente une faible augmentation de la circulation routière - Respecter les trajets de circulation préétablis.
sur les routes qui seront utilisées. Les effets seront négligeables.
- Voir les mesures proposées pour minimiser les répercussions sur la qualité de l’air,
l’environnement sonore et la qualité de vie.

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

Activités
récréatives et
qualité de vie

La dégradation de la qualité de l’air et le bruit occasionné par l’utilisation et la circulation - Voir les mesures proposées pour minimiser les effets sur la qualité de l’air et sur
l’environnement sonore.
de machinerie ou d’équipements bruyants sont susceptibles d’affecter la qualité de vie
des travailleurs et usagers des aires récréotouristiques (marina, piste cyclable, marché - Bien identifier la zone des travaux à l’approche du chantier pour minimiser les risques
et autres) localisées à proximité du site des travaux et le long des parcours empruntés
d’accident. Prévoir la signalisation appropriée.
par les camions.
- Restreindre les activités bruyantes aux heures normales de travail, entre 7 h et 17 h
Considérant la durée des travaux, le nombre de camions impliqués dans le transport
les jours de semaine, en évitant les jours fériés.
nécessaire au projet ainsi que les faibles effets négatifs anticipés sur la qualité de l’air
et sur l’environnement sonore, cet effet est jugé mineur.

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Santé et sécurité Voir le point 6. Présence et utilisation de la machinerie.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

6. Présence et
utilisation de
machinerie

Qualité de l’air

L’utilisation de machinerie est susceptible d’affecter la qualité de l’air par les émissions
atmosphériques.

- Utiliser de la machinerie en bon état de fonctionnement et conforme à la

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

réglementation pour les émissions.

De plus, le va-et-vient de la machinerie et le passage répété des camions et des autres - Éviter de laisser tourner les moteurs inutilement.
équipements lourds sont susceptibles d’entraîner la dégradation de la qualité de l’air par - Nettoyer au besoin les aires de circulation et, seulement si nécessaire, épandre de
le soulèvement de poussière sur leur passage. Il s’agira toutefois d’un effet de courte
durée et de faible intensité.
Compte tenu du petit nombre d’équipements lourds requis simultanément sur le site,
l’effet est jugé mineur.
Environnement
sonore

La circulation de la machinerie et des camions sur le site de la construction ainsi que
l’utilisation d’équipements bruyants aura un effet négatif sur l’environnement sonore.
Il faut noter cependant que le nombre de véhicules lourds et d’engins de chantier sera
restreint. L’effet est donc jugé mineur.

l’eau pour minimiser le soulèvement de poussières sur le passage des camions.
Restreindre les quantités au minimum nécessaire, pour éviter le ruissellement d’eaux
vers le fleuve.
- À la fin du chantier, nettoyer le site et les environs de tout matériel qui aurait été
échappé sur le passage des camions.

-

Utiliser des équipements en bon état de fonctionnement avec silencieux adéquats.
Éviter de laisser tourner les moteurs inutilement.
Exécuter les travaux dans des délais brefs.
Restreindre le travail aux heures normales de travail (7 h à 17 h en évitant les
samedis, dimanches et jours fériés).
- Minimiser le recours au frein moteur.

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

- Aménager, au besoin, les aires de travail de manière à réduire l’utilisation des
signaux de recul.
Qualité des sols
et des eaux
souterraines et
de surface

La présence et l’utilisation de machinerie sur le site pourraient occasionner des fuites
d’huiles ou de graisse, susceptibles d’entraîner la contamination des sols et des eaux
souterraines et de surface. Étant donné le nombre restreint de véhicules et
équipements requis pour les travaux et le fait qu’il n’est pas prévu d’entreposer le
carburant sur place, les effets potentiels sont mineurs.

Prendre les mesures pour réduire les risques de fuites et de déversements accidentels :
- Utiliser des équipements propres et en bon état de fonctionnement.
- Toute machinerie utilisée doit subir une inspection visuelle journalière.
- Sortir du chantier, dans les plus brefs délais, tout équipement ou appareil défectueux
pour réparation ou remplacement.
- Ne pas faire l’entretien sur place.
- La machinerie remisée pour la nuit ou pour de courtes périodes devrait être placée
sur des surfaces non poreuses, où il est possible de récupérer un déversement.
- Évacuer du chantier tout véhicule qui n’est plus requis.
- S’ils sont nécessaires sur place, manipuler les produits pétroliers avec soin, les
entreposer avec précaution (à au moins 30 m de tout cours d’eau, sur une surface
plane non poreuse) et prévenir les déversements accidentels.
- Si nécessaire, procéder au ravitaillement uniquement aux endroits prévus à cette fin,
à une distance d’au moins 30 m de tout cours d’eau. Les surfaces aménagées à cette
fin doivent être planes et non poreuses, d’où il serait possible de récupérer tout
déversement accidentel.
- Pendant la durée des travaux nécessitant de la machinerie, prévoir la présence
permanente sur place d’équipements d’intervention pour faire face à un déversement
accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.).
- Interdire tout rejet ou déversement sur les sols ou à des endroits inappropriés.
- Récupérer toute quantité déversée, même minime.
- Advenant un déversement accidentel, appliquer les mesures d’urgence pour contrôler
le déversement et remédier à la situation l’ayant occasionné (bris, fausse manœuvre,
etc.). Contenir la zone contaminée, nettoyer et enlever le matériel contaminé et
l’acheminer à un site autorisé.

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.
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Élément du projet

7. Présence et
utilisation de
matières
dangereuses

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Activité socioéconomique

La présence et l’utilisation de la machinerie aura un effet positif sur l’économie.

Effet positif.

Activités
récréatives,
qualité de vie et
santé et sécurité

La circulation des camions et les activités de chantier pourraient affecter la sécurité des - Prévoir une signalisation adéquate et une gestion de la circulation qui assure en tout
temps la sécurité du public.
travailleurs à proximité. La perturbation du milieu sonore et le soulèvement de la
poussière associés au chantier pourraient également affecter la qualité de vie de ces
- Voir les mesures proposées pour minimiser les effets négatifs sur le milieu sonore et
travailleurs. Les usagers des aires récréotouristiques (marina, piste cyclable, marché et
la qualité de l’air.
autres) localisées à proximité du site des travaux et le long des parcours empruntés par - Baliser les abords du chantier et les aires de circulation de la machinerie de manière
les camions pourraient être affectés lors de certains travaux plus bruyants.
claire et visible (indications des sorties de camions et du chemin d’accès, rappel des
Considérant la durée des travaux impliquant la machinerie lourde et la présence
limites de vitesse, etc.).
actuelle d’activités industrielles dans ce secteur, l’effet est jugé mineur.
- Veiller à ce que les opérateurs de machinerie et les chauffeurs de camion respectent
les limites de vitesse.
- Prendre les précautions nécessaires pour interdire l’accès au chantier en dehors de
la période des travaux (périmètre de sécurité).
- Planifier la réalisation des travaux lourds pendant les heures de travail normales, soit
de 7 h à 17 h, en évitant les samedis, les dimanches et les jours fériés.
- Planifier les interventions et éviter de travailler à la hâte.
La manipulation, l’entreposage et la gestion des produits pétroliers et autres matières
- Demander à l’APQ un permis de travail à chaud.
dangereuses sur le chantier sont susceptibles d’être la source d’émanations, de
- Si elles sont nécessaires sur le site, manipuler les matières dangereuses avec soin et
déversements accidentels et de contamination des sols, des eaux souterraines et des
les entreposer avec précaution : contenants étanches, bien fermés et identifiant les
eaux de surface.
matières, contenants placés dans des endroits stables et à l’abri du choc des

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation
proposées, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Qualité de l’air,
qualité des sols,
des eaux
souterraines et
des eaux de
surface

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Les matières dangereuses utilisées sur le site comprendront les gaz utilisés pour faire
la soudure ainsi que les produits pétroliers contenus dans la machinerie (voir le point 6).
L’ampleur de l’effet variera en fonction du type d’incident et des quantités en cause.
Compte tenu des risques somme toute très faibles dans le cas présent, l’effet est jugé
négligeable.

-

-

-

véhicules et à une distance d’au moins 30 m du fleuve. Prendre les mesures pour
éviter la contamination croisée des déchets dangereux entre eux et avec ceux qui ne
le sont pas.
Les produits pétroliers doivent être entreposés conformément à la réglementation
relative aux chapitres « Installation d’équipement pétrolier » du Code de construction
et du Code de sécurité de la Régie du bâtiment.
Procéder à la manipulation de ces matières sur des surfaces planes et non poreuses,
d’où il sera possible de récupérer les quantités déversées.
Ne tolérer aucun rejet de matières dangereuses sur le sol ou dans l’eau.
Établir un plan d’intervention en cas de déversement.
Prévoir la présence permanente sur place d’équipements d’intervention pour faire
face à un déversement accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.).
Récupérer toute quantité déversée, même minime.
Advenant un déversement accidentel, appliquer les mesures d’urgence pour contrôler
le déversement et remédier à la situation l’ayant occasionné (bris, fausse manœuvre,
etc.). Contenir la zone contaminée, nettoyer et enlever le matériel contaminé et
l’acheminer à un site autorisé.
En cas d'incident environnemental (tout épisode de déversement ou toute autre
problématique environnementale), aviser sans délai la capitainerie du Port de
Québec (418-648-3556) et le surveillant de chantier. Le responsable en
environnement de l'APQ communiquera avec les services d'urgence
d'Environnement Canada et/ou de la Garde côtière canadienne (GCC) et/ou
d'Urgence-Environnement du MDDELCC, lorsque nécessaire.
S’assurer que les travailleurs sont informés des précautions à prendre.

Évaluation de l’effet
résiduel

Compte tenu de
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

- Disposer des matières dangereuses de façon conforme aux règles
environnementales.

- Les matières dangereuses ne doivent être présentes que pour la durée des travaux.
- À la fin des travaux, nettoyer le site et évacuer les matières dangereuses et
contenants vides.
Santé et sécurité L’utilisation et la manipulation des produits pétroliers et autres matières dangereuses
pourraient affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Il s’agit d’un risque éventuel d’effet négatif, dont l’ampleur demeure mineure.

- Prévoir les mesures de protection nécessaires pour les travailleurs. Veiller à
l’application rigoureuse des règles relatives à la santé et sécurité du travail.

- Voir les mesures proposées pour minimiser les risques de déversements accidentels
et de contamination des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines.
- Prendre les précautions pour minimiser les risques de déversement accidentel et
pour assurer une intervention rapide en cas d’incident.
- Confier les matières dangereuses à des transporteurs qualifiés et détenant les
autorisations et permis requis.

8. Gestion des
matières
résiduelles

Qualité de l’air,
des sols, des
eaux
souterraines et
des eaux de
surface et qualité
de vie et santésécurité

Une gestion déficiente peut contribuer à l’éparpillement des déchets à l’extérieur du
site.
Les déchets laissés sur place peuvent entraîner une dégradation visuelle et présenter
des risques à la sécurité des travailleurs et des résidents.
L’ampleur des effets sera dépendante de la quantité de déchets produits et du soin
apporté à leur gestion.
L’effet est négligeable.

- Gérer les matières résiduelles dans le respect des 3RV (réduction à la source,
-

9. Nettoyage,
remise en état
final du site et
démobilisation

réemploi, recyclage, valorisation). Seules les matières qui ne peuvent emprunter l’une
de ces filières sont dirigées à l’élimination.
Présenter à l’APQ les bons de disposition.
S’assurer que les personnes affectées à la gestion des matières résiduelles sur le
chantier soient correctement informées des précautions et mesures à prendre.
Veiller à ce que les déchets soient déposés dans les conteneurs prévus à cet effet et
transportés vers des sites autorisés.
Voir à l’évacuation régulière des déchets. Porter une attention aux déchets
susceptibles d’être emportés par le vent (papier, sacs de plastique, etc.).
Interdire tout enfouissement de déchets sur le site.
Si des matières résiduelles doivent être entreposées temporairement, prévoir des
conditions d’entreposage sécuritaire :
o Minimiser les émissions de poussières diffuses en recouvrant les
matériaux à forte proportion de particules fines.
o Localiser les aires d’entreposage à plus de 30 m du fleuve.
o S’assurer que les entreprises ou sites d’accueil des matières
résiduelles possèdent les permis et autorisations requis pour leur
traitement.

Qualité de l’air

Le nettoyage du site pourrait engendrer une mise en suspension de poussières.
- Utiliser une méthode de travail et un équipement en bon état de fonctionnement
Puisqu’il est peu probable que l’effet soit perceptible à l’extérieur de la zone industrielle,
conçus pour réduire au minimum l’échappement de poussière.
cet effet est considéré négligeable.
- Maintenir propres les aires de circulation afin de minimiser le soulèvement de
poussière sur le passage des camions.

Environnement
sonore

Le nettoyage du site et la démobilisation des équipements et de la machinerie pourront
être la source d’émissions sonores.

- Voir le point 6, Présence et utilisation de machinerie.

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

Considérant
l’application de la
mesure d’atténuation
proposée, l’effet
résiduel est jugé
négligeable.

Compte tenu de
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.
L’effet est jugé
négligeable.

L’effet sera négligeable, étant donné le niveau d’activités déjà présent dans ce secteur.
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Qualité des eaux L’utilisation d’arrosoirs pour nettoyer le site pourrait engendrer des eaux turbides qui
de surface
pourraient ruisseler jusqu’au fleuve.

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

- S'assurer que les drains du quai soient correctement protégés durant toute la durée

L’effet résiduel est jugé
négligeable.

des travaux.

S’il est requis de déneiger le chantier, la neige pourrait être contaminée par des résidus - Avant d’arroser le terminal pour le nettoyage, un balai sera passé pour minimiser
et débris, dont certains pourraient contaminer les eaux de surface au site de dépôt de
neige.

-

Cet effet est jugé négligeable.

-

10. Urgence et
prévention des
incidents

l’apport des particules dans les eaux de surface.
À l'annonce de précipitations abondantes de neige ou de pluie, récupérer au
préalable les débris et résidus susceptibles de contaminer la neige ou l'eau de pluie.
Récupérer la neige en procédant avec précision en évitant de ramasser des débris et
résidus de concert avec la neige.
Évacuer la neige hors du chantier dans l'aire prévue à cette fin.
Ne tolérer aucun rejet de neige au fleuve.

Qualité de vie

Le soulèvement de poussière engendré par le nettoyage est peu susceptible d’affecter
la qualité de vie, car l’ensemble des travaux se déroulera à l’intérieur de la zone
portuaire. L’effet est donc négligeable.

- Voir les mesures proposées pour minimiser les effets sur la qualité de l’air.

L’effet résiduel est jugé
négligeable.

Qualité de l’air,
des sols, des
eaux
souterraines et
des eaux de
surface et santé
et sécurité

Une défaillance de la machinerie, une fausse manœuvre, un réservoir qui fuit, sont
autant de situations qui peuvent occasionner un déversement accidentel de produits
dangereux et causer un effet à l’environnement.

- En cas d'incident environnemental (tout épisode de déversement ou toute autre

Considérant
l’application des
mesures d’atténuation,
l’effet est jugé
négligeable.

Afin de prévenir tout incident provenant de l’utilisation ou de l’entreposage de produits
d’hydrocarbures tels le diesel et l’huile hydraulique, des précautions devront être
observées.
L’effet est donc mineur.

-

-

-

problématique environnementale), aviser sans délai la capitainerie du Port de
Québec (418-648-3556) et le surveillant de chantier. Le responsable en
environnement de l'APQ communiquera avec les services d'urgence d'Environnement
Canada et/ou de la Garde côtière canadienne (GCC) et/ou d'Urgence-Environnement
du MDDELCC, lorsque nécessaire.
Utiliser une machinerie en bon état, propre et inspectée afin qu'elle ne présente
aucune fuite.
Utiliser des lubrifiants non toxiques ou biodégradables dans les équipements
hydrauliques utilisés à proximité des plans d'eau.
Identifier les risques de déversement des substances toxiques qui seront utilisées ou
entreposées pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra prévoir des mesures
de prévention et de sécurité, de même que le plan d’intervention qui serait adopté en
cas de déversement.
S'assurer que les employés sur le site aient reçu une formation sur les méthodes
d'intervention en cas de déversement mineur.
Minimiser les quantités de matières dangereuses ou de produits pétroliers sur le site
et manipuler ces produits dans un endroit où il sera possible de récupérer les
déversements accidentels (ex. surface plane et non poreuse).
Manipuler les hydrocarbures avec soin, les entreposer avec précaution (au minimum
à 30 mètres de la rive) et les éliminer de façon convenable afin de prévenir les
déversements accidentels dans l'eau.
Identifier, avant le début des travaux une aire d'entreposage et de manipulation des
matières dangereuses. Ce site doit être au moins à 30 m de la rive. Dans la mesure
du possible, les véhicules, la machinerie et les équipements devront être inspectés,
ravitaillés, réparés et entretenus à l'extérieur du territoire de l'APQ. En raison de la
durée des travaux, aucun entretien de véhicules n'est prévu sur le site. Toutefois, si
ces opérations ne peuvent être effectuées à l'extérieur du territoire de l'APQ, des
aires de ravitaillement, de nettoyage, d'entretien et de réparation doivent être
clairement identifiées, respectées et aménagées à ces fins.
Minimiser les risques de déversement accidentel lors du ravitaillement de la
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

machinerie en carburant (stabilisation des équipements et des engins avant de
procéder, présence d'une trousse complète d'intervention en cas de déversement de
produits pétroliers, etc.).
- Avoir, tout au long des travaux, une trousse d'urgence de récupération des produits
(spill kit), afin d'être en mesure de circonscrire le déversement.
- Appliquer les mesures d'urgence appropriées advenant un bris des
équipements/déversement accidentel afin de contrôler la situation et, le cas échéant,
réparer le bris immédiatement. Contenir la zone touchée et contaminée par les
substances toxiques, nettoyer et enlever le matériel contaminé et conduire à un site
autorisé via une firme spécialisée.
- En cas de déversement en milieu aquatique, les eaux contaminées seront confinées
et récupérées par une firme spécialisée et acheminées vers un centre de traitement
approuvé par le MDDELCC. En cas de déversement terrestre, les hydrocarbures
devront être récupérés et les sols contaminés disposés conformément à la
réglementation en vigueur.
EXPLOITATION
11. Utilisation et
entretien

Qualité de l’air et Le nouveau système de déchargement aura un effet positif sur la qualité de l’air par
de l’eau de
rapport à l’ancien système puisqu’il fonctionnera à l’électricité, réduira les émissions de
surface
gaz à effet de serre et diminuera l’émission de poussières lors du transbordement. La
diminution des pertes lors du transbordement aura un effet positif sur la qualité des
eaux de surface.
L’effet est considéré positif.
Avec le nouveau système de déchargement, tout le processus de manutention sera
effectué en réseau fermé, du transbordement jusqu’à la mise en dépôt dans le
bâtiment. À l’intérieur de ce dernier, le rapport entre la quantité d’air qui sera introduite
par le biais du système pneumatique et la quantité d’air qui sera expulsée sera tel que
le bâtiment sera maintenu sous une pression négative, les seules émissions d’air étant
filtrées par un dépoussiéreur conçu de façon à respecter la norme québécoise
d'émission de matières particulaires de 50 mg/m³ normalisé.

- Respecter le programme de suivi des activités de transbordement lors de la première L’effet est considéré
année d'activité permettra de valider l'évaluation des effets et d'identifier les mesures
et les procédures qui permettront de corriger ou de réduire les répercussions non
prévues, le cas échéant.
- Le système de chargement des camions sera maintenu sous pression négative de
façon à ce que l’air qui quittera le système passera forcément par un dépoussiéreur.
Toutefois, pour parer à toute éventualité, lors des premières activités d’expédition, un
examen attentif de l’efficacité de l’ensemble des installations sera fait et une équipe
d’intervention sera mobilisée pour colmater les fuites qui seraient détectées dans
l’ensemble des installations.

positif.

En ce qui a trait aux activités d’expédition, toutes les opérations seront effectuées en
milieu fermé entre la zone d’entreposage à l’intérieur du bâtiment et la citerne des
camions d’expédition et tous les points de transfert seront sous le contrôle de
dépoussiéreurs. Les émissions provenant de ces dépoussiéreurs seront très peu
significatives.
Globalement, les répercussions de l'exploitation des installations prévues sur la qualité
de l'air seront peu importantes en termes d'émissions de poussières, voire
négligeables.
Environnement
sonore

Actuellement, le bruit des opérations ne gêne pas la population à proximité. Le nouveau - Procéder à l’inspection et l’entretien régulier des équipements selon le calendrier
préétabli.
système de déchargement sera opéré par des moteurs électriques qui sont
majoritairement moins bruyants que les moteurs diesel. Cette réduction de bruit aura un
effet bénéfique sur le niveau sonore ambiant et augmentera donc le confort des
travailleurs.

L’effet résiduel est jugé
négligeable.

L'opération du ventilateur du dépoussiéreur et du système de soufflerie pourrait générer
quelques répercussions sur la qualité de l’environnement sonore très localement. Cette
perturbation n’est cependant pas susceptible de contribuer au dépassement des
normes en vigueur ou même à l’accroissement du niveau sonore dans les zones
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Élément du projet

Composante(s)
du milieu

Description des effets environnementaux

Mesures d’atténuation et/ou de compensation

Évaluation de l’effet
résiduel

- Procéder à l’inspection et l’entretien régulier des équipements selon le calendrier

Considérant
l’application des
mesures proposées,
l’effet résiduel est jugé
négligeable.

résidentielles les plus rapprochées.
L’effet est négligeable.
Qualité des sols,
qualité des eaux
souterraines et
de surface

Lors des opérations, un bris des équipements peut occasionner la contamination des
sols et des eaux souterraines et de surface par la perte de matériel ou d’accidents
environnementaux. L’effet est donc jugé négligeable.
Les activités d’entretien à long terme de la structure pourraient impliquer l’utilisation de
matières dangereuses (peintures, solvants, etc.), pouvant être des sources de
contamination pour les sols et les eaux souterraines. L’effet est donc jugé négligeable.
Les activités d’entretien et de déneigement des voies d’accès et du stationnement sont
susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur la qualité des sols et des eaux
souterraines par l’introduction de produits pétroliers, de sels de déglaçage et autres
substances. Considérant toutefois que la superficie en cause est restreinte, l’effet est
jugé négligeable.

préétabli et appliquer les mesures adéquates.
- Adopter les mesures appropriées pour la gestion de la neige et pour l’utilisation des
fondants et abrasifs :
o Aucun déchargement de neige dans l’eau.
o Application des sels de déglaçage seulement lorsque requis, humidifiés
pour en améliorer l’efficacité, entreposés à l’abri des intempéries,
préférer les abrasifs aux fondants.

Activité socioéconomique

L’exploitation du nouveau système de déchargement sur barge et de la station de
chargement aura un effet positif sur l’économie.

Effet positif.

Activités
portuaires,
activités
récréatives,
transport et
qualité de vie

Aucune augmentation des activités n’est prévue, car cette valeur varie en fonction du
marché et le remplacement du système n’est pas relié à une augmentation anticipée.
L’effet est nul.

Paysage

Les activités menées sur le site sont susceptibles d’être perçues qu’à partir de certains - Conserver la couleur des matériaux semblable à celle des autres stations.
points éloignés. La principale modification qui sera apportée au paysage est associée à
la mise en place des trois (3) silos fermés et placés au-dessus de l’aire de chargement
des camions. La hauteur totale de cette station sera semblable à celle de la station no 1
soit d’environ 29 m.

- Maintenir le trajet favorisé pour le transport par camions soit l’utilisation de l’autoroute L’effet résiduel est jugé
de la Capitale, du boulevard Henri-Bourassa, de l’autoroute des Grèves et de la rue
Abraham-Martin.
- S’assurer que le système n’empêchera pas l’amarrage d’un navire au quai de G3
Canada Limited.

négligeable.

L’effet résiduel est jugé
négligeable.

La présence des écrans visuels que constituent les bâtiments imposants situés au sud
du site (portiques, convoyeurs et silos à céréales de G3 Canada Limited) et au nord de
celui-ci (papetière Papiers White Birch, buttes du dépôt de neiges usées, secteur
portuaire Beauport) contribuent à isoler complètement ce site.
Compte tenu de la très forte capacité d'absorption du milieu portuaire environnant et de
la ceinture d'écrans visuels dont dispose l’extrémité du secteur portuaire de l’Estuaire,
qui contribue à réduire fortement la visibilité à partir des secteurs résidentiels à
proximité ou des sites touristiques ou de récréation privilégiés par la population, la
présence des nouveaux aménagements et les activités d’exploitation génèreront que
des effets négligeables.
Santé et sécurité Les nouvelles installations vont apporter de nouvelles procédures aux opérations des
travailleurs (barge de déchargement).
Les effets seront négligeables.

- Informer les travailleurs des nouvelles procédures et des mesures de sécurité
associées.

L’effet résiduel est jugé
négligeable.

- Mettre à jour le plan d’urgence de Béton Provincial en y intégrant les nouvelles
installations.
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4.3

Synthèse des effets, des mesures d’atténuation et des effets
résiduels

4.3.1

Effets en phase de construction

La composante « construction » tient compte de l’ensemble des travaux : la préparation du site et
la mobilisation, l’excavation des sols et leur gestion, le remplacement du système de
déchargement, la construction d’une station de chargement, le transport des matériaux de
construction et des matières résiduelles, la présence et l’utilisation de la machinerie, la présence
et l’utilisation des matières dangereuses, la gestion des matières résiduelles, ainsi que la
démobilisation. L’ensemble de ces travaux est détaillé précédemment à la section « Description
du projet » (section 2).
Pour le milieu physique, l’ensemble des éléments du projet et des composantes du milieu
associées, un effet mineur a été attribué à :
•

la qualité de l’air par les émissions atmosphériques avec l’utilisation de machinerie;

•

l’environnement sonore en lien avec la circulation de la machinerie et des camions sur le site
de la construction ainsi que l’utilisation d’équipements bruyants;

•

la qualité des sols et des eaux souterraines et de surface pourrait être affectée advenant des
fuites de matières dangereuses;

•

la qualité des eaux de surface advenant un incident ou une perte de matériaux dans l’eau.

Pour le milieu biologique, l’ensemble des éléments du projet et des composantes du milieu
associées, un effet mineur a été attribué à :
•

la faune et la flore aquatique, particulièrement en lien avec les espèces envahissantes
advenant leur introduction dans le milieu.

Pour le milieu humain, l’ensemble des éléments du projet et des composantes du milieu
associées, un effet mineur a été attribué à :
•

la qualité de vie des travailleurs et usagers des aires récréotouristiques (marina, piste
cyclable, marché et autres) localisées à proximité du site des travaux et le long des parcours
empruntés par les camions, en lien avec la dégradation de la qualité de l’air et du bruit
occasionné par l’utilisation et la circulation de machinerie ou d’équipements bruyants;

•

la santé et sécurité des travailleurs et des usagers du secteur pourraient être affectées par
l’ensemble des activités de construction, incluant la présence de la machinerie lourde.

La composante « construction » prend également en considération les incidents
environnementaux et les défaillances qui peuvent se produire. Selon qu’une urgence
environnementale est ou n’est pas bien contrôlée, l’intensité et l’importance de l’effet peuvent
varier énormément. Ainsi, des effets mineurs pourraient être perçus sur la qualité de l’air, des
sols, des eaux souterraines et des eaux de surface et la santé et sécurité.
Pour tous les autres éléments, des effets négligeables sont anticipés.
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4.3.2

Effets en phase d’exploitation

Tous les éléments évalués en phase d’exploitation auront des effets négligeables.
Comme décrit à la section « Description du projet» (section 2), à la suite du remplacement du
système de déchargement et de la construction d’une station de chargement, les activités seront
similaires à celles qui se déroulent présentement et le temps à quai devrait demeurer inchangé ou
légèrement diminué. À court terme, aucune augmentation des activités n’est prévue, car cette
valeur varie en fonction du marché et le remplacement du système n’est pas relié à une
augmentation anticipée.
La présence de la nouvelle station de chargement engendrera un effet sur le paysage, cependant
les nouvelles installations se dissimuleront parmi les autres structures visibles dans le secteur de
l’Estuaire.
Considérant la localisation du projet en zone industrialo-portuaire, et étant donné qu’il se situe à
bonne distance des habitations les plus rapprochées, aucun effet tangible n’est anticipé sur la
qualité de vie des résidents.
4.3.3

Mesures d’atténuation

Il apparaît très important de veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour minimiser
les risques identifiés en suivant les mesures d’atténuation proposées. À cet égard, une synthèse
des mesures d’atténuation est présentée dans la fiche de surveillance environnementale des
travaux à l’annexe E.
4.3.4

Effets résiduels

Dans le cadre du projet de remplacement du système de déchargement et de construction d’une
station de chargement, la mise en application rigoureuse des mesures d’atténuation proposées
permettra que seuls des effets résiduels négligeables soient associés au projet.
En phase d’exploitation, compte tenu des mesures qui seront mises en place pour réduire ou
éliminer les émissions de poussières ou de bruits, seuls des effets négligeables sont anticipés.
Par ailleurs, l’inspection et l’entretien régulier des équipements selon le calendrier préétabli par
Béton Provincial permettront d’assurer le bon fonctionnement des équipements.

4.4

Synthèse des effets cumulatifs

La notion d’effets cumulatifs réfère à la possibilité que les effets résiduels négatifs permanents
occasionnés par un projet s’ajoutent à ceux d’autres projets ou interventions passés, présents ou
futurs dans le même secteur, ou à proximité, pour produire des effets de plus grande ampleur sur
le milieu récepteur.
L’évaluation des effets cumulatifs porte sur un certain nombre de composantes valorisées de
l’écosystème (CVE), qui correspondent aux préoccupations majeures exprimées par le public ou
identifiées par les analystes environnementaux. L’évaluation des effets cumulatifs constitue un
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moyen de traiter des effets d’un projet dans un contexte plus large que celui d’une évaluation
environnementale conventionnelle.
Pour qu’une CVE soit retenue et considérée pour l’évaluation des effets cumulatifs, il faut donc
qu’un effet négatif soit déclaré important afin de ne pas retenir les effets négligeables ou mineurs.
De fait, les effets doivent être suffisamment quantifiables pour être cumulables à d’autres effets,
et ce, de façon significative. L’évaluation des effets du projet n’a pas permis d’identifier de tels
effets négatifs importants. De fait, les effets résiduels attendus sont tous négligeables et non
susceptibles de se cumuler à d’autres actions passées ou à venir de façon quantifiable.
Ainsi, nous concluons que le projet ne générera pas d’effets environnementaux cumulatifs
importants puisque celui-ci ne générera pas d’effets environnementaux négatifs résiduels
importants.
Aucune mesure additionnelle à celles déjà proposées par le promoteur dans le contexte du projet
n’est jugée nécessaire pour atténuer les effets cumulatifs du projet à l’étude, à l’exception des
mesures recommandées au programme de surveillance à la section 6.

5.

Participation du public
Le projet de munir le terminal de Béton Provincial d’un nouveau système de déchargement de
ciment et/ou d’ajouts cimentaires ainsi qu’une station de chargement avec la mise en place de
trois (3) silos pouvant contenir des additifs cimentaires au poste à quai 27 n’aura pas d’effet
négatif important sur les éléments physiques, biologiques ou humains du milieu. Bien que le
projet comporte la mise en place de quelques nouveaux équipements, l'utilisation même du site
ne sera pas changée. Le projet est peu susceptible de susciter des préoccupations importantes
de la part de la population locale. À cet effet, tel que précisé à la section 1.3.2, dans le cadre de
son PEPC, l’APQ mettra, sur son site Internet, la présente ÉEE.
Considérant la localisation du projet en zone industrialo-portuaire, et étant donné qu’il se situe à
bonne distance des habitations les plus rapprochées, aucun effet tangible n’est anticipé sur la
qualité de vie des résidents. D’ailleurs, les nouveaux aménagements se fonderont dans le
paysage actuel.
Le nouveau système de déchargement sera électrifié, ce qui éliminera le recours au carburant
diesel lors des opérations, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre évaluées
hypothétiquement à 1 350 tonnes annuellement et, par le fait même, offrira un système avec un
niveau de bruit moindre que les moteurs diesel.
De plus, la modernisation des opérations évitera le risque d’émanation de poussières lors des
mauvaises conditions météorologiques.
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6.

Surveillance et suivi environnemental
6.1

Programme de surveillance environnemental

Lors des travaux de remplacement du système de déchargement et de construction d’une station
de chargement, le maître d’œuvre devra procéder à la surveillance des activités, de manière à
s’assurer que les mesures d’atténuation recommandées soient appliquées et respectées. Ces
éléments devront être inclus aux devis et cahiers de charges remis aux entrepreneurs retenus
pour assurer leur mise en application complète et rigoureuse. La surveillance devra toucher tous
les éléments pour lesquels des mesures d’atténuation sont recommandées.
Une liste des éléments devant faire l’objet d’une surveillance devra être dressée et remise au
surveillant de chantier ainsi qu’aux entrepreneurs retenus. Il incombe en effet au promoteur de
veiller à informer les entrepreneurs de l’application des mesures d’atténuation requises dans le
cadre du projet.
Une fiche de surveillance, équivalant à celle présentée à l’annexe E, devra être dûment
complétée par le surveillant de chantier afin d’assurer le respect des mesures d’atténuation, et ce,
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Un rapport photographique pourra également
accompagner la fiche de surveillance afin de représenter les étapes clés des travaux.

6.2

Programme de suivi environnemental

Compte tenu de l’envergure relativement réduite du projet et du fait que ses effets
environnementaux seront somme toute négligeables, aucune mesure de suivi environnemental
n’est prévue en rapport avec la phase de construction. Cependant, lors des premiers
déchargements dans les silos et les premières activités d’expédition, il sera indiqué d’effectuer un
examen attentif de l’efficacité de l’ensemble des installations, tel que formulé au Tableau 4.5.
D’autre part, la première année, l’importance des émissions de bruit devrait également être
validée. L’application et l’efficacité des mesures d’atténuation et de contrôle présentées ici seront
alors évaluées et les correctifs appropriés seront mis en œuvre, le cas échéant.
Les éléments qui devraient être inclus dans le programme de contrôle et de suivi, lors des
premiers déchargements dans les silos et lors des premières activités d’expédition, ainsi que la
première année, sont les suivants :
Équipement

Émission de poussières

Niveau de bruit

Dépoussiéreur au sommet des silos
Examen visuel des émissions Appréciation qualitative
et mesure quantitative dans la Appréciation qualitative
Dépoussiéreur à la jonction des
systèmes de remplissage des camions mesure où des émissions
apparaissent significatives
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7.

Conclusion
Le projet de remplacement du système de déchargement et de construction d’une station de
chargement implique des effets temporaires pendant la réalisation des travaux, qui peuvent être
atténués par des mesures appropriées.
Le principal effet qui subsistera à long terme concerne l’introduction dans le paysage de la
nouvelle unité de déchargement et de la nouvelle station. Comme ces structures s’inscrivent dans
les usages permis et habituels de ce site, l’effet est considéré négligeable.
Il est permis de conclure que, assorti des mesures d’atténuation, ce projet n’est pas susceptible
d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Ainsi, conformément à l’article 67 de
la LCÉE 2012, le projet tel que proposé peut aller de l’avant.

8.

Limites de l’étude
Le présent rapport a été préparé et les travaux cités dans ce dernier ont été entrepris par GHD
pour Béton Provincial (Client). Ce rapport est destiné à l’usage exclusif du Client. Toute
utilisation, interprétation ou décision prise par une tierce partie autre que le Client basée sur ce
rapport est la responsabilité seule de cette tierce partie. Le Client et GHD ne font aucune
déclaration ou garantie à toute tierce partie en regard de ce rapport et des travaux cités dans ce
dernier; et n’acceptent aucun devoir de diligence à une tierce partie ni aucune responsabilité pour
toute perte, dépense, dommage, poursuite, pénalité, ou tout autre préjudice subi ou causé par
toute tierce partie qui découle de l’utilisation, de l’interprétation, d’une décision prise ou d’une
action entreprise basée sur ce rapport ou les travaux qui y sont cités. Autre que par le Client,
copier ou distribuer ce rapport, l’utiliser ou s’en remettre à l’information contenue dans le présent
rapport, en tout ou en partie, n’est pas permis sans l’autorisation dûment écrite de GHD.
L'interprétation des résultats présentés dans ce rapport et les conclusions qui en découlent sont
basées sur les données recueillies lors du programme de travail réalisé dans le cadre de cette
étude. Elles réfèrent également aux critères, normes, politiques et règlements environnementaux
en vigueur au moment de l'étude et applicables au site étudié. Les informations qui y sont
contenues sont présentées au meilleur de notre connaissance et à la lumière des données
disponibles à GHD au moment de sa rédaction. GHD base son analyse sur les données ou
informations recueillies au cours d’études réalisées par des tiers et sur les conclusions formulées
par ces tiers. GHD ne peut donc être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions qui
découleraient d’erreurs ou d’omissions commises par des tiers. Rien dans le présent rapport ne
vise à constituer ou fournir une opinion légale.

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1) Rev2 | Page 53

9.

Références
9.1

Ouvrages consultés

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC (2001). Plan d’utilisation des sols. Février 2001, 151
pages. [En ligne] http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/administrationportuaire/plan-dutilisation-des-sols (site consulté le 21 novembre 2016).
BEAULIEU, M. 2016. Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, ISBN 978-2-550-76171-6. 210 p.
BISSON, M. et D. BUSQUE. 2010. La qualité de l’air à Québec de 1994 à 2008, Québec, ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l’état
de l’environnement. 12 p. + annexe.
CJB ENVIRONNEMENT INC. 2006. Examen préalable construction et opération d’un mélangeur de
ciment hangar 27. Port de Québec - secteur de l’Estuaire. 37 p. + annexes.
CJB ENVIRONNEMENT INC. 2005. Espèces en péril, Propriété de l’Administration portuaire de
Québec – Potentiel de présence des espèces en péril et planification. Rapport présenté à
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Mars 2005, 23 p. + annexes.
COQ. 2014. Les oiseaux du Domaine de Maizerets. En ligne.
[http://www.coq.qc.ca/ListeAnnotee/DomaineMaizerets/DomaineMaizerets.pdf]. Page
consultée le 22 novembre 2016.
CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES, non daté. L’eau - ça vous concerne
aussi. Faits saillants du bassin de la rivière Saint-Charles. 14 p.
ENGLOBE, 2016. Aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde – Beauport 2020.
Étude d’impact environnementale – Version amendée – Septembre 2016. Soumis à
l’Administration portuaire de Québec.
GOUVERNEMENT DU CANADA, 2016. Normales climatiques canadiennes. [En ligne]
http://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/index_f.html (site consulté le 21 novembre
2016).
GROUPE DE TRAVAIL SUIVI DE L’ÉTAT DU SAINT-LAURENT, 2014. Portrait global de l’état du
Saint-Laurent 2014. Plan Saint-Laurent. Environnement Canada, ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Parcs
Canada, Pêches et Océans Canada et Stratégies Saint-Laurent, 53 p.
ISO-1996-1, 2003. Acoustique -- Description, mesurage et évaluation du bruit de l'environnement –
Partie 1 : Grandeurs fondamentales et méthodes d'évaluation. En ligne.
[http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=28633]
GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1) Rev2 | Page 54

LVM, 2013. Béton Provincial Ltée, Port de Québec, rue Abraham Martin, Québec (Qc).
Caractérisation d’empilements de sols – hangar 27. 4 p. + annexes.
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP), 2016. Les espèces
envahissantes au Québec. En ligne
[https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/index.jsp]. Page consultée le 25
novembre 2016.
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS CANADA (MPO), 2013. Les envahisseurs
aquatiques – carnet d’identification. 26 p.
SIGHAP, 2009. Cartes thématiques du secteur de Québec. Système d'information pour la Gestion
de l'habitat du poisson (SIGHAP); Gestion de l'habitat du poisson Ministère des Pêches et
Océans Canada. Dernière mise à jour le 3 janvier 2007. Consulté le 19 octobre 2011.
http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/habitat/fr/cartographie.htm
SLV 2000, 2001. L'esturgeon noir dévoile peu à peu ses habitats dans le Saint-Laurent. Bulletin
Saint-Laurent Vision 2000. Volume 12, no. 3, Septembre 2001.
http://www.slv2000.qc.ca/bibliotheque/lefleuve/vol12no3/accueil_f.htm
SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS. 2011. En ligne
[http://www.domainemaizerets.com/attraits#visite]. Page consultée le 22 novembre 2016.
VILLE DE QUÉBEC, 2016. Règlement de l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme. En
ligne. [http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.C.A.1V.Q.4//#idhit1]. Page
consultée le 22 novembre 2016.

9.2

Personnes et organismes consultés

Christian Brochu
Préposé aux renseignements
Direction régionale de la Capitale-Nationale
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100, Québec (Québec) G2K 0B7
Téléphone : 418 644-8844, poste 324
Courriel : christian.brochu@mddelcc.gouv.qc.ca
Gilbert Rondeau
Technicien de la faune
Direction de la gestion de la faune Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
Direction générale du secteur central
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
8400, avenue Sous-le-Vent, Lévis (Québec) G6X 3S9
Téléphone : 418 832-7222, poste 223
Courriel : gilbert.rondeau@mffp.gouv.qc.ca

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1) Rev2 | Page 55

Figures

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1)

Légende
Z oned est
r
avaux
Hangar27

Sec t
eurr
ésid ent
iel

Port de Québec
- Secteur Beauport -

Tr
aj
etd esc am ions
Pist
ec yc lab le
Rue

_
^
0

5

10

Quai 27

Kilomètres

Estuaire de la rivière Saint-Charles

Système de
déchargement
sur barge
Station de
chargement no 3

Fleuve Saint-Laurent

v
ule
Bo
ar d
s
de

Rue de l'Estuaire

c
pu
Ca
ins

rah
Rue Ab

tin
am-Mar

Rue Abraha
m-M

Marina

alhous

Bassin Louise
Po
Jos nt-Tun
eph
-Sa nel
mso
n

Bassin Louise

ie

J e B oul
an evard
-Le
sag
e

R ue D

ar
tin

Autoroute
Dufferin-Montmorency

Pointe à Carcy

Marché du
Vieux-Port

Lévis

Quai S
aint-A
ndré
in
Rue Sa

l
t-Pau

Rue Sa
in

t-Paul

Vieux-Port
Sour
c e:Rues,sec t
eur
sr
ésid ent
iels:Géogr
at
is,2016.Z oned est
r
avaux,Tr
aj
etd esc am ions,hangar27,st
at
ion d ec har
gem ent3,b ar
ge,pist
ec yc lab le:GHD,2016.Basec ar
t
ogr
aphiq ue:Esr
i,2013.

0

100

200

Mèt
r
es

Sys
t
èm ed er
éfér
enc egéod ésiq ue:
Nor
t
h Am er
ic an Dat
um 1983
Pr
oj
ec t
ion :
Mer
c at
ort
r
ansv
er
s
em od ifiée,zone7
Fic hierSI
G :I
:
\MI
SC\8c har
s\11\1113\11132\11132622\DSN -Conc ept
ion\GI
S\MXD\11132622E1(
r
pt
1)
GI
SQ C001Hangar
_27.
m xd

CLI
ENT:BÉTONPROVI
NCI
AL
ADRESSE:TERMI
NALDEBÉTONPROVI
NCI
ALAUPORTDEQ UÉBEC,SECTEURDEL’
ESTUAI
RE,Q UAI27
I
NSTALLATI
OND’
UNSY STÈMEDEDÉCHARGEMENTSURBARGEETCONSTRUCTI
OND’
UNESTATI
ONDECHARGEMENT
ÉVALUATI
ONDESEFFETSENVI
RONNEMENTAUX

LOCALI
SATI
ONDELAZ ONED'
ÉTUDE

1
1
132622E1
25Nov2016

Figur
e1

Annexes

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1)

Annexe A
Plans des arrangements généraux
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LISTE DE MATÉRIEL

18

12'-0"

8'-0"

12'-2"

11'-8"

22

19

20

21

11'-7"

5'-10"

6'-1"

QUANT.

1

1

SILO 5 tonnes 9'-0" DIA. (1 comp.)

2

1

VANNE ROTATIVE TRANSFLO 2000

3

1

SOUFFLANTE 100 HP

4

2

TUYAU DE SOUFFLAGE 6" DIA.

5

3

6

3

SILO 220 tonnes 12'-0" DIA. (1 comp.)
VALVE PAPILLON 12" DIA. (manuelle)

7

3

VALVE ROTATIVE 12" DIA.

8

1

STRUCTURE DE SILO

9

1

GOULOTTE TÉLESCOPIQUE MODÈLE EV24-04

10

1

TRÉMIE DE RÉCEPTION 11'-8" x 12'-2"

DESCRIPTION

NO. DESSIN

11

1

VIS 14" DIA. x 10'-9" LG.

12

1

ÉLÉVATEUR À GODET 200 TPH 93'-4" c/c

FOURNISSEUR

DCL

13

5

ÉCHELLE DE SERVICE

14

3

PASSERELLE DE SERVICE

15

1

ESCALIER DE SERVICE

16

3

DÉPOUSSIÈREUR LPR8-S

C&W

17

1

DÉPOUSSIÈREUR CP-2150

C&W

18

1

TRÉMIE À CENDRE VOLANTE 8' x 12'

19

1

CONVOYEUR À VIS 12" DIA. x 14'-0" LG.

20

1

CONVOYEUR À VIS 12" DIA. x 16'-0" LG.

21

1

CONVOYEUR À VIS 12" DIA. x 28'-0" LG.

22

1

CONVOYEUR À VIS 12" DIA. x 29'-0" LG.

23

1

PASSERELLE D'ACCÈS PIVOTANTE POUR CAMION

24

2

AÉROGLISSIÈRE

11'-0"

12'-0"

12'-6"

24'-1"

BALANCE À CAMION

ART.

12

13

14
15

13'-0"

S Y S T E M S

S Y S T E M S

13'-0"

S Y S T E M S

16

S Y S T E M S

S Y S T E M S

Ø12'-0"

5

82'-11 1/2"

93'-4"

49'-0"

Ø12'-0"

SOUMISSION

ÉRECTION

APPROBATION

FABRICATION

COPIE BUREAU

INFORMATION

RÉVISION

AUTRE:

DATE:

ÉMIS POUR

17

1

AA/MM/JJ

#

DATE (AA/MM/JJ)

17
7

8'-0"

1

21'-0"

2" COULIS

9'-0"Ø

31'-7"

PAR

23

9

10

DESCRIPTION

ÉTAT DU DESSIN

4'-10"

6

2

34'-9"

5'-10"

Sceau:

PAR:

4

11'-8"

8

1

F

#

DESCRIPTION

NO. DESSIN

RÉFÉRENCES

3

BÉTON PROVINCIAL

S Y S T E M S

-ARRANGEMENT GÉNÉRAL-

6'-0"

11'-8"

(3) SILO 220 tonnes 12'-0' DIA.
CE DESSIN, COMPRENANT LA CONCEPTION ET/OU UN OU

DES DÉTAILS, EST LA PROPRIÉTÉ DES SYSTÈMES BMH ET

7'-6"

5'-7 1/2"

11'-0 1/2"

11

11'-3"

5'-0"
16'-7"

15'-0"

13'-0"

11'-0 1/2"

EST SEULEMENT PRÊTÉ POUR DES BESOINS D'INGÉNIERIE
ET D'INFORMATION.

6'-0"

8'-6"

PRÉLIMINAIRE

15'-0"

CELUI QUI REÇOIT CE DESSIN L'ACCEPTE À TITRE STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET CONSENT À NE PAS RÉVÉLER OU

L'UTILISER AU DÉTRIMENT DES SYSTÈMES BMH, NI DE

MANUFACTURER AUCUN ARTICLE REPRÉSENTÉ ICI SANS LE
CONSENTEMENT ÉCRIT DES SYSTÈMES BMH.

4'-6"

71 CHEMIN DU TREMBLAY, BOUCHERVILLE (QC) J4B 7L6

35'-1"

TEL.: (450) 449-4770

28'-0"

FAX: (450) 449-4898

Date (AAAA/MM/JJ) :

Échelle:

2016/06/01
Dessiné par:

D. Briand

E-MAIL: bmh@bmhsystems.com

Vérifié par:

1/8"=1'-0"
Approuvé par:

D. Lagadec D. Lagadec

Projet:

Format:

#S-5322 BÉTON PROVINCIAL
No. Dessin:

PR-5322-C

D96
Feuille #

Révision:

VAN AALST

VAN AALST BULK HANDLING BV
ENGELANDLAAN 56
2391 PN HAZERSWOUDE-DORP
THE NETHERLANDS
TEL +31 172 213341
FAX +31 172 232804
INFO@VANAALSTBULKHANDLING.COM

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND MAY NOT BE REPRODUCED OR MADE USE OF UNLESS EXPRESSLY AGREED

Annexe B
Fiche technique des dépoussiéreurs
(modèles LPR-8-S et CP-2150)
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C&W Manufacturing and Sales, Co.
P.O. Box 908
Crowley, TX 76036
6933 Shelmor Rd
Alvarado, TX 76009
Phone: 817.783.5000 • Fax: 817.783.2353
Email: info@cwmfg.com • Website: www.cwmfg.com

Item # LPR-8-S, Round Silo Dust Collector
C&W’s Low Profile Round (LPR) Silo Dust Collectors offer you Pulse-Jet technology and our cartridge filters to provide an efficient yet
inexpensive solution for dust control. These collectors are compact and user-friendly with a low-profile and POP in-out filter media
exchange, with no tools or need to remove blow pipes. They can also expand to higher capacities without having to replace the units.

Specifications
CFM Recommended (CFM shown for
typical application.)
Total Filtration Area
No. of Cartridges
Cartridge Length
Cartridge Width
Minimun Design Efficiency (Using
Standard Test Conditions)
Overall Height (Includes Mounting
Flange)
Flange Outer Diameter
Approximate Weight
Compressed Air Required
Cleaning Mechanism

Options

2340
420 ft²
8
39 in
8 in
99.99 %
72 in
44 in
720 lb
3
Pulse Jet
Automatic On/Off Flow Switch
Minihelic Gauge
Special Adaptable Mounting Flange
Air Tank Auto-Drain
Silo Anti-Overfill System
Pressure Relief Valvesand Bin Indicators

2/23/2017 | Page 2 of 2

Notes

Unique application may change CFM recommended
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C&W Manufacturing and Sales, Co.
P.O. Box 908
Crowley, TX 76036
6933 Shelmor Rd
Alvarado, TX 76009
Phone: 817.783.5000 • Fax: 817.783.2353
Email: info@cwmfg.com • Website: www.cwmfg.com

Item # CP-2150, CP Central Dust Collector - Smaller unit
For smaller CP Centrals, ranging from 1440 - 4320 CFM, customers can custom build every accessory of their collector to fit your exact
needs. Simply take standard housing of unit and add optional legs, ladder, handrails, manual or automatic recycle systems, barrel drops in
varying sizes, manual or pneumatic butterfly valves, various fan sizes to achieve needed CFM, and much more. See literature for more
information.

Specifications
Blower Performance
Total Filtration Area
Blower Power
Air to Cloth Ratio
No. of Cartridges
Cartridge Diameter
Cartridge Length
Type of Media
Normal Air Capacity
Static Pressure Drop
Minimum Design Efficiency (At
Standard Test Condition)
Cleaning Mechanism

2160 cfm
315 ft²
5 hp
6.86 acfm/ft²
6
8 in
39 in
Spun Bound Polyester
2150 cfm
8 inWc
99.99 %
Pulse Jet with Timer

Annexe C
Fiches signalétiques des produits transbordés et
entreposés dans les silos
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FDS conforme au SGH - Canada SIMDUT 2015

FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ
Ciment Portland types GU, GU/MS, GU-LA/MS

Section 1. Identification
Identificateur de produit

: Ciment Portland types GU, GU/MS, GU-LA/MS

Nom commercial

: GU

Code

: 40100081, 40100094

Autres moyens
d’identification

: Non disponible.

Type de produit

: Solide.

Utilisations identifiées

: Principal constituant dans certains mélanges de béton.

Fournisseur/Fabriquant

: Tercim inc.
Rue Abraham-Martin, Hangar 27
Québec, Qc. G1K 7P7
Tél : 418-692-9680
Fax : 418-692-9612
Courriel : s.keet@betonprovincial.com

Numéro de téléphone à
composer en cas d’urgence
(indiquer les heures de
service)

: Béton Provincial: 418-627-7242
de 8h00 au 17h00 les jours ouvrables

Section 2. Identification des dangers
Classement de la
substance ou du mélange

: CORROSION CUTANÉE - Catégorie 1
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 1

Éléments d’étiquetage SGH
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Danger

Mentions de danger

: H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H350 - Peut provoquer le cancer.

Conseils de prudence
Prévention

: P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de
sécurité.
P280 - Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.
Porter des vêtements de protection.
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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Section 2. Identification des dangers
Intervention

Stockage
Élimination

: P308 + P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins
médicaux.
P304 + P340 + P310 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à
l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301 + P310 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la
peau avec de l’eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305 + P351 + P338 + P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
: P405 - Garder sous clef.
: P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les
réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients
Substance/préparation
Autres moyens
d’identification

: Mélange
: Non disponible.

Nom des ingrédients

% (p/p)

Numéro CAS

Pentaoxyde d'aluminium de dicalcium et de fer
Aluminate de calcium (2:3)
Silice cristalline, poudre respirable

10 - 30
10 - 30
0.1 - 1

12068-35-8
12042-78-3
14808-60-7

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé
comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins
Description des premiers soins nécessaires
Contact avec les yeux

Inhalation

: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de
contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 20
minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore
présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de
protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration
irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la
respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler
dangereux pour la personne portant secours. Si la personne est inconsciente, la
placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement.
Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré,
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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Section 4. Premiers soins
Contact avec la peau

Ingestion

: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer
pendant au moins 20 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées
rapidement par un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver
soigneusement les chaussures avant de les remettre.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne
exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la
personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas
faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de
vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les
poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin.
Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente,
la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement.
Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré,
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Symptômes et effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou retardés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque de graves lésions des yeux.

Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Provoque de graves brûlures.

Ingestion

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation
Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit :
douleur
larmoiement
rougeur
: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit :
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit :
douleurs stomacales

Mention de la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire
Note au médecin traitant
Traitements particuliers
Protection des sauveteurs

: Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison
immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
: Pas de traitement particulier.
: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de
formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le
sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire
autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne
portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de
les retirer, ou porter des gants.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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Section 4. Premiers soins
Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Moyens d'extinction
Agents extincteurs
appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit
Produit de décomposition
thermique dangereux

: Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
: Aucun connu.

: Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de soufre
oxyde/oxydes de métal

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

: Aucune mesure spéciale n'est requise.

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu

: Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi
qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à
pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence
Pour le personnel non
affecté aux urgences

Intervenants en cas
d'urgence

Précautions
environnementales

: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de
formation adéquate. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées.
Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Assurer une ventilation
adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
: Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note
de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non.
Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux
urgences ».
: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les
autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale
(égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
Petit déversement

: Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Éviter la formation de poussière.
Ne pas balayer à sec. Ramasser la poussière avec un aspirateur muni d’un filtre
HEPA et placer la poussière dans un contenant à déchets fermé et étiqueté. Placer
le produit déversé dans un contenant à déchets désigné et étiqueté. Éliminer par
l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Grand déversement

: Écarter les conteneurs de la zone de déversement. S'approcher des émanations
dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égoûts, les
cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éviter la formation de poussière.
Ne pas balayer à sec. Ramasser la poussière avec un aspirateur muni d’un filtre
HEPA et placer la poussière dans un contenant à déchets fermé et étiqueté.
Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Nota: Voir
section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir section 13 pour
l'élimination des déchets.

Section 7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention
Mesures de protection

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter
l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas
manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Si au cours d'une
utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation
adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le
contenant d'origine ou dans un autre contenant de substitution homologué fabriqué
à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas
utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter
un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils sur l'hygiène
générale au travail

: Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé,
entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les
mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Consulter également la
Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d’hygiène.

Conditions de sûreté en
: Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant
original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à
matière de stockage, y
l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la
compris les incompatibilités
boisson. Garder sous clef. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le
produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et
maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des
conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute
contamination du milieu ambiant.

Section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom des ingrédients

Limites d'exposition

Silice cristalline, poudre respirable

CA British Columbia Provincial (Canada, 5/2015).
TWA: 0.025 mg/m³ 8 heures. Forme: Respirable
CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).
VEMP: 0.1 mg/m³ 8 heures. Forme: Poussières alvéolaires
CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).
TWA: 0.1 mg/m³ 8 heures. Forme: Fraction alvéolaire
CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).
TWA: 0.05 mg/m³ 8 heures. Forme: Fraction alvéolaire
CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).
8 hrs OEL: 0.025 mg/m³ 8 heures. Forme: Particule respirable.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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Section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Contrôles d’ingénierie
appropriés

Contrôle de l'action des
agents d'environnement

: Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des
gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par
aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin
de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension
dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel
de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la
législation sur la protection de l'environnement.

Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène

Protection oculaire/faciale

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et
le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre
travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements
contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous
que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près
des postes de travail.
: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire
quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux
éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est
possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu’une évaluation
indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection contre les
produits chimiques et/ou écran facial. Si des risques respiratoires existent, un
masque respiratoire complet peut être requis à la place.

Protection de la peau
Protection des mains

Protection du corps

Autre protection pour la
peau
Protection respiratoire

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants
étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée,
si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des
paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent
toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le
temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour
différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs
substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec
précision.
: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche
exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute
manipulation de ce produit.
: Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de
protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et
cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
: En fonction du risque et de la possibilité d’une exposition, choisir un respirateur qui
est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être
utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une
formation appropriée et d’aspects d’utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

: Solide. [Poudre.]

Couleur

: Gris.

Odeur
Seuil olfactif

: Inodore.
: Non applicable.

pH

: 12 à 13 [Conc. (% poids / poids): 1%]
Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
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Section 9. Propriétés physiques et chimiques
Point de fusion

: Non applicable.

Point d'ébullition

: >1000°C (>1832°F)

Point d’éclair

: Non applicable.

Durée de combustion

: Non-combustible.

Taux d’évaporation

: Non applicable.

Inflammabilité (solides et
gaz)

: Non applicable.

Limites inférieure et
supérieure d'explosion
(d'inflammation)

: Non applicable.

Tension de vapeur

: Non applicable.

Densité de vapeur
Densité relative

: Non applicable.
: 3.2

Solubilité dans l’eau

: Très légèrement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Coefficient de partage noctanol/eau

: Non applicable.

Température d’autoinflammation

: Non applicable.

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Non applicable.

Temps d'écoulement
(ISO 2431)

: Non applicable.

Section 10. Stabilité et réactivité
Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses
ingrédients.

Stabilité chimique

: Le produit est stable.

Risque de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter

: Aucune donnée spécifique.

Matériaux incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes et les
acides.

Produits de décomposition
dangereux

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
décomposition dangereux ne devrait apparaître.
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Section 11. Données toxicologiques
Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Il n'existe aucune donnée disponible.
Irritation/Corrosion
Il n'existe aucune donnée disponible.
Sensibilisation
Il n'existe aucune donnée disponible.
Mutagénicité
Il n'existe aucune donnée disponible.
Cancérogénicité
Classification
Nom du produit ou de
l'ingrédient
Magnésium, oxyde de
Silice cristalline, poudre respirable

OSHA CIRC
-

1

NTP

ACGIH

EPA

Est un cancérogène humain connu.

A4
A2

-

NIOSH
+

Toxicité pour la reproduction
Il n'existe aucune donnée disponible.
Tératogénicité
Il n'existe aucune donnée disponible.
Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique Il n'existe aucune donnée disponible.
Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées Nom

Catégorie

Organes cibles

Silice cristalline, poudre respirable

Catégorie 1

voies respiratoires

Risque d'absorption par aspiration
Il n'existe aucune donnée disponible.
Renseignements sur les
voies d’exposition
probables

: Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque de graves lésions des yeux.

Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Provoque de graves brûlures.

Ingestion

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux

Inhalation

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit :
douleur
larmoiement
rougeur
: Aucun effet important ou danger critique connu.
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Section 11. Données toxicologiques
Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit :
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit :
douleurs stomacales

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme
Exposition de courte durée
Effets immédiats
possibles

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets différés possibles

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Exposition de longue durée
Effets immédiats
possibles

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets différés possibles

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets chroniques potentiels sur la santé
Généralités

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité
Mutagénicité

: Peut provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau
d'exposition.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Valeurs numériques de toxicité
Estimations de la toxicité aiguë
Il n'existe aucune donnée disponible.

Section 12. Données écologiques
Toxicité
Il n'existe aucune donnée disponible.
Persistance et dégradation
Il n'existe aucune donnée disponible.
Potentiel de bioaccumulation
Il n'existe aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Autres effets nocifs

: Non disponible.

: Aucun effet important ou danger critique connu.
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Section 13. Données sur l’élimination
Méthodes d’élimination

: Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets
chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous
les co-produits doit obéir aux dispositions de la législation sur la protection de
l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences
des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par
l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets
non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences
de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé.
L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le
recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient
qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la
manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les
conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec
le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport
Classification pour le TMD

IMDG

IATA

Numéro ONU

UN3262

UN3262

UN3262

Désignation
officielle de
transport de
l’ONU

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF,
BASIQUE, N.S.A. (Calcium, oxyde de)

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF,
BASIQUE, N.S.A. (Calcium, oxyde de) BASIQUE, N.S.A. (Calcium, oxyde de)

Classe de
danger relative
au transport

8

8

8

Groupe
d’emballage

III

III

III

Dangers

Non.

Non.

Non.

Produit classé selon les sections
suivantes des Règlements sur le
transport des marchandises
dangereuses : 2.40-2.42 (Classe 8).

-

-

environnementaux

Autres
informations

AERG : 154
Protections spéciales pour
l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des contenants
qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit
connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.
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Section 15. Informations sur la réglementation
Listes canadiennes
INRP canadien

: Aucun des composants n'est répertorié.

Substances toxiques au
sens de la LCPE (Loi
canadienne sur la
protection de
l'environnement)

: Aucun des composants n'est répertorié.

Inventaire du Canada

: Un composant au moins n'est pas répertorié dans la DSL (Liste intérieure des
substances), mais de tels composants figurent tous dans la NDSL (Liste extérieure
des substances).

Section 16. Autres informations
Procédure utilisée pour préparer la classification
Classification
CORROSION CUTANÉE - Catégorie 1
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 1

Justification
Sur la base de données d'essais
Sur la base de données d'essais
Méthode de calcul

Historique
Date d'édition
Date de publication
précédente

: 01/30/2017
: 05/30/2014

Version

: 2

Élaborée par

: Services Réglementaires KMK inc.

Légende des abréviations

: ETA = Estimation de la toxicité aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
NU = Nations Unies
RPD = Règlement sur les produits dangereux

Avis au lecteur
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni
aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des
renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.
Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient
décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.
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Conforms to HCS 2012 - United States and Canada WHMIS 2015

SAFETY DATA SHEET
SILICA FUME

Section 1. Identification
GHS product identifier
Chemical name
Other means of
identification
Product code

: SILICA FUME
: Silicon dioxide
: Silica fume, amorphous silica

Product type

: Solid.

Identified uses

: Cement – insulation

Supplier/Manufacturer

: Quebec Silicon LP
6500 Yvon-Trudeau,
Bécancour, QC G9H 2V8
Tel: +1 819 294-6000
Email: info@quebecsilicium.com

Emergency telephone
number (with hours of
operation)

: +1 (819) 294-6249
8:00 AM - 4:00 PM

: Not available.

Section 2. Hazards identification
OSHA/HCS status

Classification of the
substance or mixture
GHS label elements
Signal word
Hazard statements
Precautionary statements
Prevention
Response
Storage
Disposal
Other hazards which do not
result in classification/
HHNOC/PHNOC

: While this material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200), this SDS contains valuable information critical to the
safe handling and proper use of the product. This SDS should be retained and available
for employees and other users of this product.
: Not classified.

: No signal word.
: No known significant effects or critical hazards.
:
:
:
:
:

Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
None known.
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SILICA FUME

Section 3. Composition/information on ingredients
Substance/mixture
Chemical name
Other means of
identification

: Mixture
: Silicon dioxide
: Silica fume, amorphous silica

CAS number/other identifiers
CAS number
: 69012-64-2
Product code
: Not available.
This product contains <0.05% of Crystalline silica.
There are no ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as
hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.
Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

Section 4. First aid measures
Description of necessary first aid measures
Eye contact
: Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower
eyelids. Check for and remove any contact lenses. Get medical attention if irritation
occurs.
Inhalation
: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Get
medical attention if symptoms occur.
Skin contact
: Flush contaminated skin with plenty of water. Get medical attention if symptoms occur.
Ingestion
: Wash out mouth with water. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is
conscious, give small quantities of water to drink. Do not induce vomiting unless
directed to do so by medical personnel. Get medical attention if symptoms occur.
Most important symptoms/effects, acute and delayed
Potential acute health effects
Eye contact
: No known significant effects or critical hazards.
Inhalation
: No known significant effects or critical hazards.
Skin contact
: No known significant effects or critical hazards.
Ingestion
: No known significant effects or critical hazards.
Over-exposure signs/symptoms
Eye contact
: No known significant effects or critical hazards.
Inhalation
: No known significant effects or critical hazards.
Skin contact
: No known significant effects or critical hazards.
Ingestion
: No known significant effects or critical hazards.
Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary
Notes to physician
: Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large
quantities have been ingested or inhaled.
Specific treatments
: No specific treatment.
Protection of first-aiders
: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
See toxicological information (Section 11)
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Section 5. Fire-fighting measures
Extinguishing media
Suitable extinguishing
media
Unsuitable extinguishing
media

: Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
: None known.

Specific hazards arising
from the chemical
Hazardous thermal
decomposition products

: No specific fire or explosion hazard.

Special protective actions
for fire-fighters
Special protective
equipment for fire-fighters

: No special measures are required.

: No specific data.

: Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing
apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

Section 6. Accidental release measures
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
For non-emergency
: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Keep
unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through
personnel
spilled material. Put on appropriate personal protective equipment.
For emergency responders : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in
Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For nonemergency personnel".
Environmental precautions

: Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains
and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental
pollution (sewers, waterways, soil or air).

Methods and materials for containment and cleaning up
Spill
: Move containers from spill area. Prevent entry into sewers, water courses, basements
or confined areas. Vacuum or sweep up material and place in a designated, labeled
waste container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Note: see
Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

Section 7. Handling and storage
Precautions for safe handling
Protective measures
: Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).
Advice on general
occupational hygiene

Conditions for safe storage,
including any
incompatibilities

: Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is
handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking. See also Section 8 for additional information on hygiene
measures.
: Store in accordance with local regulations. Store in original container protected from
direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials
(see Section 10) and food and drink. Keep container tightly closed and sealed until
ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept
upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate
containment to avoid environmental contamination.
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Section 8. Exposure controls/personal protection
Control parameters
United States
Occupational exposure limits
None.
Canada
Occupational exposure limits
None.
Appropriate engineering
controls
Environmental exposure
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne
contaminants.
: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure
they comply with the requirements of environmental protection legislation.

Individual protection measures
Hygiene measures
: Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety
showers are close to the workstation location.
Eye/face protection
: Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk
assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists,
gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless
the assessment indicates a higher degree of protection: safety glasses with side-shields.
Skin protection
Hand protection
: Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be
worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is
necessary.
Body protection
: Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being
performed and the risks involved and should be approved by a specialist before
handling this product.
Other skin protection
: Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected
based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a
specialist before handling this product.
Respiratory protection
: Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the
appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a
respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important
aspects of use.

Section 9. Physical and chemical properties
Appearance
Physical state
Color
Odor
Odor threshold
pH
Melting point
Boiling point
Flash point

:
:
:
:
:
:
:
:

Solid.
Gray [Light]
Odorless.
Not available.
Not available.
Not available.
Not available.
Not applicable.
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Section 9. Physical and chemical properties
Evaporation rate
Flammability (solid, gas)
Lower and upper explosive
(flammable) limits
Vapor pressure
Vapor density
Relative density
Solubility
Partition coefficient: noctanol/water
Auto-ignition temperature
Decomposition temperature
Viscosity

: Not available.
: Not applicable.
: Not applicable.
:
:
:
:
:

Not available.
Not available.
Not available.
Not available.
Not available.

: Not applicable.
: Not available.
: Not available.

Section 10. Stability and reactivity
Reactivity

: No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Chemical stability

: The product is stable.

Possibility of hazardous
reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Conditions to avoid

: No specific data.

Incompatible materials

: Reactive or incompatible with the following materials: oxidizing materials, acids and
alkalis. Reactive with Hydrofluoric acid (HF) and Nitric acid (HNO3).

Hazardous decomposition
products

: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should
not be produced.

Section 11. Toxicological information
Information on toxicological effects
Acute toxicity
There is no data available.
Irritation/Corrosion
There is no data available.
Sensitization
There is no data available.
Mutagenicity
There is no data available.
Carcinogenicity
There is no data available.
Reproductive toxicity
There is no data available.
Teratogenicity
There is no data available.
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Section 11. Toxicological information
Specific target organ toxicity (single exposure)
There is no data available.
Specific target organ toxicity (repeated exposure)
There is no data available.
Aspiration hazard
There is no data available.
Information on the likely
routes of exposure
Potential acute health effects
Eye contact
Inhalation
Skin contact
Ingestion

: Dermal contact. Eye contact. Inhalation.

:
:
:
:

No known significant effects or critical hazards.
No known significant effects or critical hazards.
No known significant effects or critical hazards.
No known significant effects or critical hazards.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics
Eye contact
: No known significant effects or critical hazards.
Inhalation
: No known significant effects or critical hazards.
Skin contact
: No known significant effects or critical hazards.
Ingestion
: No known significant effects or critical hazards.
Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure
Short term exposure
Potential immediate
: No known significant effects or critical hazards.
effects
Potential delayed effects
: No known significant effects or critical hazards.
Long term exposure
Potential immediate
: No known significant effects or critical hazards.
effects
Potential delayed effects
: No known significant effects or critical hazards.
Potential chronic health effects
General
: No known significant effects or critical hazards.
Carcinogenicity
: No known significant effects or critical hazards.
Mutagenicity
: No known significant effects or critical hazards.
Teratogenicity
: No known significant effects or critical hazards.
Developmental effects
: No known significant effects or critical hazards.
Fertility effects
: No known significant effects or critical hazards.
Numerical measures of toxicity
Acute toxicity estimates
There is no data available.
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Section 12. Ecological information
Toxicity
There is no data available.
Persistence and degradability
There is no data available.
Bioaccumulative potential
There is no data available.
Mobility in soil
Soil/water partition
coefficient (KOC)

: There is no data available.

Other adverse effects

: No known significant effects or critical hazards.

Section 13. Disposal considerations
Disposal methods

: The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal
of this product, solutions and any by-products should comply with the requirements of
environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority
requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste
disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless
fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging
should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is
not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty
containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilled
material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

Section 14. Transport information
DOT

TDG

IMDG

IATA

UN number

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

UN proper
shipping name

-

-

-

-

Transport
hazard class(es)

-

-

-

Packing group

-

-

-

-

Environmental
hazards

No.

No.

No.

No.

Additional
information

-

-

-

-

AERG : Not applicable
Special precautions for user : Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in
the event of an accident or spillage.
Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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SILICA FUME

Section 15. Regulatory information
U.S. Federal regulations

: TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Not determined
United States inventory (TSCA 8b): All components are listed or exempted.

Clean Air Act Section 112
(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)
Clean Air Act Section 602
Class I Substances

: Not listed

Clean Air Act Section 602
Class II Substances

: Not listed

DEA List I Chemicals
(Precursor Chemicals)

: Not listed

DEA List II Chemicals
(Essential Chemicals)

: Not listed

: Not listed

SARA 302/304
Composition/information on ingredients
No products were found.
SARA 304 RQ
SARA 311/312
Classification
SARA 313

: Not applicable.
: Not applicable.

There is no data available.
State regulations
Massachusetts
: The following components are listed: Fumes, silica
New York
: None of the components are listed.
New Jersey
: The following components are listed: Fumes, silica
Pennsylvania
: None of the components are listed.
California Prop. 65
WARNING: This product contains less than 0.1% of a chemical known to the State of California to cause cancer.
Ingredient name

Cancer

Reproductive

Crystalline silica, respirable powder

Yes.

No.

Canada
Canadian lists
Canadian NPRI
CEPA Toxic substances
Canada inventory

No significant risk
level
No.

Maximum
acceptable dosage
level
No.

: None of the components are listed.
: None of the components are listed.
: All components are listed or exempted.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com

8/9

SILICA FUME

Section 16. Other information
Procedure used to derive the classification
Classification

Justification

Not classified.

History
Date of issue mm/dd/yyyy
Date of previous issue
Version
Prepared by

:
:
:
:

04/15/2016
08/15/2015
3
KMK Regulatory Services Inc.

Notice to reader
To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named supplier, nor any of its
subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should
be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com www.askdrluc.com www.ghssmart.com
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SUBSTANCE INFORMATION SHEET (SIS)
FOR COAL FLY ASHES
DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY
MANAGEMENT E MERCAT O IT ALIA

1.

D A TE O F P R I N TI N G

REVISED N°

PAGE

04/12/2013

02

1 / 6

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/
UNDERTAKING

1.1
Product identifier:
n°EC 931-322-8
REACH registration nr

Ashes (residues),coal
01-2119491179-27-0164

Synonyms

Fly ash

Trade names

Fly ash

1.2

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Mineral raw material and construction material in bound
Relevant identified uses:
andunbound applications: cement, concrete addition, blasting
grit clinker.

Use advised against:

1.3

Not appropriate

Details of the supplier of the safety data sheet

Producer/supplier:

Enel Produzione S.p.A.

Street/P.O. Box:

Viale Regina Margherita, 125

Nat.code/postcode, place:

00198 Roma

Phone

06 83054953

Responsable Person

Marianna Rizzo

Fax

06 83054419

Phone:

06 83054953

Fax

06 83054419

Email

marianna.rizzo@enel.com

Note: Ashes registered under “JS_Ashes (residues), coal” do not possess hazardous properties. To
avoid confusion no Safety Data Sheet (SDS) is prepared. The information given by this Substance
Information Sheet (SIS) follows by structure and content Annex 2 of REACH-regulation (EC No 1907
/2006 and amendment 453/2010) regarding the preparation of a SDS. Special Information e.g.
PNECs (predicted no-effect level) and DNELs (derived no-effect level) left out in the SIS is available
in the Chemical Safety Report (CSR).

SUBSTANCE INFORMATION SHEET (SIS)
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DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY
MANAGEMENT E MERCAT O IT ALIA
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HAZARDS IDENTIFICATION

2.1
Classification of the substance or mixture
According to criteria of Directive EC 67/548/EEC and Regulation (EC) 1272/2008 the
substance is not classified as hazardous
2.2
Label elements
According to criteria of Directive EC 67/548/EEC and Regulation (EC) 1272/2008 the
substance does not need to be labelled
2.3
Other hazards
no special remarkable hazards

3.

COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1

Substances

EC No:

931-322-8

EC name

Ashes (residues), coal

Purity:

100 % (UVCB)

Additional information
Substance is a UVCB-substance composed of glassy/amorphous material and mineral
phases. Its chemical composition is preferably analyzed as elements and reported as the
mass percent of each equivalent oxide, e. g. SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO.

3.2
Mixtures
non applicabile

4.

FIRST AID MEASURES

4.1
Description of first aid measures
- Inhalation
No particular measures required.
- Ingestion
Drink plenty of water (in case you feel unwell consult
doctor).
- Skin contact
Dust has to be rinsed with water (if irritation persists
contact doctor).
- Eye contact
Notes for the doctor

Dust has to be rinsed with water (if irritation persists
contact doctor).
No allergic reactions known, mineral dust
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DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY
MANAGEMENT E MERCAT O IT ALIA

4.2

Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- skin and eye irritation might occur
4.3

Most important symptoms and effects, both acute and delayed

non applicabile

5.

FIRE-FIGHTING MEASURES

5.1
Extinguishing media
- The substance is not combustible. Use any means suitable for extinguishing surrounding
fire.
5.2
Special hazards arising from the substance or mixture
- none
5.3
Advice for fire fighters
- not appropriate

6.

ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
- avoid creating airborne dust wherever possible
see 6.4

6.2
Environmental precautions
- avoid creating airborne dust wherever possible
see 6.4
6.3
Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
- Spills: Sweep together and containerize for reclamation or disposal. Dry vacuum or wet
cleaning with mechanical devices may be used to avoid dust dispersal.
see 6.4
6.4
Reference to other sections
- for personal protection see section 8
- for waste disposal see section 13
7.

HANDLING AND STORAGE

7.1
Precautions for safe handling
- avoid creating airborne dust wherever possible
- do not eat, drink and smoke in working areas
- wear appropriate protective clothing (e.g. goggles, gloves)
- avoid prolonged skin contact
- wash hands after work

SUBSTANCE INFORMATION SHEET (SIS)
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7.2
Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- no special requirements
7.3
Specific end use(s)
- non applicabile

8.

EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

8.1
Control parameters
Occupational exposure limits in the European Union :
- 3 mg/m³ respirable dust
- 10 mg/m³ inalable dust
TLV-TWA ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists):
- 3 mg/m³ respirable dust
- 10 mg/m³ inalable dust
8.2
Exposure controls
appropriate engineering controls
- for closed cycles
[care for dedusting installations]
- for semi-closed and open
[care for sufficient ventilation or wetting of the substance]
cycles

-

- individual protection measures
- Eye / face protection
Safety goggles / face shield if potential for contact is
existing
- Skin (hand) protection
Gloves if potential for contact is given; further measures
for body protection are usually not necessary
- Respiratory protection
no special protective equipment required if dust occurs
constantly – use respiratory dust mask
9.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1
Information on basic physical and chemical properties
- Physical
Parameter
value/comment

unit

method

-

visual

Color
Odour
Density
Dry-bulk density

coarse particles, normally < 2
mm
greyish black to brown
no
2.3
(2.0 – 2.6)
1.0 (0.8 – 1.2)

g/cm³
g/cm³

visual
EN 1097-6
EN 1097-3

- Chemical
Parameter
pH
Water solubility (20°C)

value/comment
< 12,5
1
(0.7 – 1.4)

unit
g/l

Form

method
(1:10; 20°C)

All other parameters as given in Annex 2 of REACH-regulation are evaluated as not applicable.
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9.2
Other information
- not applicable

10.

STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity
- no reactivity hazards
10.2 Chemical stability
- stable under normal conditions
10.3 Possibility of hazardous reactions
- not applicable as material is not hazardous and no reactivity hazards are to be expected
10.4 Conditions to avoid
- no special requirements
10.5 incompatible materials
- no incompatible materials known
10.6 hazardous decomposition products
- not applicable as no hazardous properties

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
11.1 Potential health effects
11.2 Acute toxicity
oral, inhalation, dermal
11.3 Irritation
Skin, eye irritation
11.4 Corrosivity
11.5 Sensitisation
11.6 Repeated dose toxicity
11.7 Mutagenicity
11.8 Carcinogenicity
11.9 Toxicity to reproduction

the substance is not classified as hazardous
no acute toxicity
not irritating
not corrosive
not sensitising
no repeated toxicity
not mutagen
no carcinogenetic effects are known
no reproduction toxicity

For more detailed information to toxicological aspects Chemical Safety Report (CSR)
12. ECOLOGICAL INFORMATION
12.1 Toxicity

12.2 Persistence and degradability

12.3 Bioaccumulative potential
12.4 Mobility in soil

- the substance is not classified as hazardous
- no aquatic toxicity
- no toxicity in sewage treatment plants
- not applicable: inorganic substance
- neither photo- or chemical degradation, nor
biodegradation is expected
not applicable: inorganic substance
- significant bioaccumulation is not expected
- Moderately mobile in soil
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12.5 Results of PBT and vPvB
assessment
12.6 Other adverse effects

Adsorption to soil particles is possible
- Leaching of main compounds (SiO2, Al2O3) is not
expected
- no PBT and vPvB properties.
No other adverse effects are known
Due to the CLP system the substance has not to
be labelled as dangerous for the environment.
On the basis of existing data about the elimination,
degradation and bioaccumulation potential longer
term damage to the environment is unlikely.

For more detailed information see Chemical Safety Report (CSR)
13.
13.1

DISPOSAL CONSIDERATIONS
Waste treatment methods

Ashes (residues), coal have to be disposed off by national regulations for non hazardous
wastes; no further special treatment methods are necessary
Waste codes / waste designation according to EWC
10 WASTES FROM THERMAL PROCESSES
10 01
wastes from power stations and other combustion plants (except 19)
10 01 02 coal fly ash
10 01 17 fly ash, slag and boiler dust from co-incineration other than those
mentioned in 10 01 16

14.

TRANSPORT INFORMATION

Not a dangerous good according to the regulations ADR, IMDG and IATA

15.

REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for th
substance or mixture
ashes (residues), coal do not require any labelling.
15.2 Chemical safety assessment
ashes (residues), coal do not require any labelling.
16. OTHER INFORMATION
The Information in this safety data sheet describes the safety requirements of the product
and is based on the present knowledge. The information is intended to give you advice
about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage,
processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products.
In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the
information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

Annexe D
Analyse du potentiel de présence des espèces à
statut précaire dont la distribution géographique
recoupe la zone à l’étude

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | 11132622-E1 (1)

Critères d’évaluation du potentiel de présence
Les catégories utilisées de potentiel de présence des espèces sont les suivantes :
•

Nul : Certaines espèces ont plusieurs exigences d’habitats qui sont indispensables pour leurs activités. La catégorie « Nul » est attribuée
lorsque la zone d’étude ne présente aucune caractéristique d’habitat recherchée par l’espèce. Cette catégorie peut être attribuée même si des
mentions d’occurrence pour cette espèce sont rapportées dans un rayon de 8 km de la zone d’étude.

•

Faible : Lorsque la zone d’étude ne présente que très peu de similarités avec l’habitat essentiel de l’espèce, la classe « Faible » peut lui être
attribuée. Dans ce scénario, la présence de l’espèce dans la zone d’étude est très improbable, quoique pas impossible. La nidification de
l’espèce n’a pas été confirmée sur le site. Des mentions d’occurrence peuvent être rapportées dans un rayon de 8 km de la zone d’étude.

•

Moyen : Cette classe est attribuée lorsque la zone d’étude présente plusieurs similarités avec l’habitat essentiel de l’espèce. De plus, des
mentions d’occurrence peuvent être rapportées dans un rayon de 8 km de la zone d’étude.

•

Fort : Cette classe est attribuée pour une espèce dont l’habitat essentiel serait en tous points identique à celui de la zone d’étude. Des
mentions d’occurrence peuvent être rapportées dans un rayon de 8 km de la zone d’étude. Le potentiel est nécessairement fort si l’habitat
associé à des mentions d’occurrence près du site est également présent sur le site à l’étude ou s’il y a des mentions d’occurrence de l’espèce à
l’intérieur des limites de la zone d’étude.

Cette évaluation est faite en considérant les critères d’habitats préférentiels des espèces ciblées, et en les comparant aux habitats retrouvés sur le site.
La liste, ainsi que l’évaluation du potentiel de présence des espèces sont présentées au tableau ci-dessous.
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ANNEXE D Espèce

Analyse du potentiel de présence des espèces en situation précaire dont la distribution géographique recoupe la zone à l’étude
Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Tout le Québec au nord du Saint-Laurent seulement, et région de
Sherbrooke. (a)

Habitats très divers. Toundra ou forêt
coniférienne au nord, mais préfère dans
le sud les milieux ouverts : prairies, prés
humides, régions marécageuses, berges
des cours d'eau et broussailles. (a)

Nul.
Absence de forêts, de prairies de milieux
humides sur le site.

Tout le sud du Québec (sous une ligne partant du fond de la Baie James
jusqu’à l’extrémité de la Basse-Côte-Nord, suivant la frontière sud du
Labrador et le nord du réservoir Manicouagan. Sauf Anticosti et les IDLM.
(a)

Entre le domaine de l’érablière à bouleau
jaune et de la pessière. Associé aux
falaises et affleurements rocheux, abords
de clairières en régions montagneuses,
près des talus humides, entre les rochers
couverts de mousse et près des points
d'eau. (a)

Nul.
Absence de falaises, d’affleurements
rocheux et de régions montagneuses.

Sa répartition au Québec est limitée au nord par le domaine climacique de
la pessière : toute la partie sud du Québec, incluant l’Abitibi, jusqu’au lac
Mistassini et le sud du réservoir Manicouagan. Absent de la Basse-CôteNord, Anticosti et IDLM. (a)

Fréquente les tourbières à sphaigne et à
éricacées, les marais herbeux et les
forêts mixtes qui entourent les tourbières.
(a)

Nul.
Absence de tourbière, de marais ou de
forêts.

Des inventaires acoustiques effectués à la fin des années 1990 ont permis
de l'identifier en Estrie, en Montérégie, dans les Laurentides, en Outaouais,
en Abitibi-Témiscamingue, en Mauricie, dans le Nord-du-Québec et au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. (a)

Occupe principalement les régions
boisées où elle chasse en vol les
insectes le long des lacs et au-dessus
des étangs. Migratrice. Arrive vers la fin
mai et repart vers fin août, septembre. (a)

Faible.
Absence de boisé et d’étang. Présence
d’étendues d’eau (estuaire de la rivière
Saint-Charles et fleuve Saint-Laurent).

Des inventaires acoustiques effectués à la fin des années 1990 ont permis
de l'identifier à quelques endroits en Estrie, Montérégie, Outaouais, AbitibiTémiscamingue, Mauricie, Nord-du-Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Bas-St-Laurent et Gaspésie. (a)

Habite les régions boisées et semiboisées et chasse les papillons de nuit
au-dessus des clairières et des plans
d'eau. Utilise les arbres comme lieu de
repos. À l'automne, migre vers le sud des
É-U et les Caraïbes, où elle passe l'hiver.
(a)

Faible.
Absence de boisé sur le site. Présence
d’étendues d’eau (estuaire de la rivière
Saint-Charles et fleuve Saint-Laurent).

MAMMIFÈRES TERRESTRES
Belette pygmée
Mustela nivalis

-

-

sdmv

Campagnol des
rochers
Microtus
chrotorrhinus

-

-

sdmv

Campagnollemming de Cooper
Synaptomys cooperi

-

-

sdmv

Chauve-souris
argentée
Lasionycteris
noctivagans

-

-

sdmv

Chauve-souris
cendrée
Lasiurus cinereus

-

-

sdmv

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Chauve-souris
nordique
Myotis
septentrionalis

EVD

EVD
(1)

-

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Dans le sud du Canada, de l’Atlantique à la Colombie-Britannique (b). Sa
présence a été signalée au sud de la limite des arbres (s).

La chauve-souris nordique n'utilise que
rarement les structures fabriquées par
l'homme pour se reposer et dépend
surtout de la densité et des
caractéristiques (p. ex., hauteur,
diamètre, âge, état de décomposition)
des arbres. Aucune des trois espèces ne
passe d'ordinaire l'hiver dans des
bâtiments. Au printemps, les femelles
quittent leur gîte d'hibernation et se
rassemblent dans des colonies de
maternité pour donner naissance à leurs
petits et les élever. Les colonies de
maternité de la petite chauve-souris
brune se trouvent souvent dans des sites
plus chauds qui favorisent la croissance
des petits — par exemple, dans les
greniers de bâtiments, sous les ponts,
dans les crevasses rocheuses ou dans
des trous d'arbre. Les Myotis choisissent
généralement des arbres morts sur pied
de grand diamètre, dans un état de
décomposition peu ou modérément
avancé, qui se trouvent en terrain
dégagé, au milieu de forêts matures ou
surannées. Elles préfèrent chasser audessus des plans d'eau dormante et des
cours d'eau, dans les trouées forestières,
à l'orée des bois ou le long des sentiers.
On a capturé des spécimens dans une
large gamme de peuplements de
conifères et de feuillus. La chauve-souris
nordique choisit des sites où les arbres
morts sur pied ou les arbres de grand
diamètre sont plus nombreux (s).

Faible.
Absence de forêts matures et d’arbres
morts de grand diamètre. Présence
d’étendues d’eau (estuaire de la rivière
Saint-Charles et fleuve Saint-Laurent).

Au Québec, la chauve-souris rousse est présente dans tout le sud, jusque
dans le domaine de la pessière. (a)

Forêts de conifères et forêts mixtes. Se
nourrit au-dessus des clairières, des
rivières et des points d’eau. S’est bien
adaptée au milieu urbain. (b)
Émigre vers le début de septembre et
revient vers la fin mai. (a)

Faible.
Absence de forêts. Présence d’étendues
d’eau (estuaire de la rivière Saint-Charles
et fleuve Saint-Laurent).

Les mentions proviennent toutes de la partie méridionale de la province au
sud du 50e parallèle, principalement des régions de l'AbitibiTémiscamingue, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent. (a)

Forêts de conifères et forêts mixtes.
Fréquente régions montagneuses,
vallées boisées, zones marécageuses et
parfois les régions agricoles. (b)

Nul.
Absence de forêts et de régions
montagneuses.

(t)

Chauve-souris
rousse
Lasiurus borealis

-

-

sdmv

Couguar
Puma concolor

DI

-

sdmv

(a)

(a)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Loup de l’Est
Canis lupus lycaon

PR

PR
(1)

-

Petite chauve-souris
brune
Myotis lucifugus

EVD

EVD
(1)

-

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Dans la région des Grands-Lacs et du Saint-Laurent. Population estimée à
environ 2000 individus, les plus grandes densités se retrouvant dans le sudouest du Québec et le sud-est de l’Ontario. (d)

Présent dans des forêts mixtes et de
feuillus dans la partie sud de son aire de
répartition, et des forêts mixtes et de
conifères dans le Nord. (d)

Nul.
Absence de forêts.

On retrouve cette espèce dans une grande partie du Canada. Elle est
absente de la toundra (b). Elle s’observe d’un bout à l'autre du Canada sous
la limite des arbres, jusqu'à l'océan Pacifique (s).

Au printemps, les colonies de maternité
se trouvent souvent dans des sites plus
chauds qui favorisent la croissance des
petits — par exemple, dans les greniers
de bâtiments, sous les ponts, dans les
crevasses rocheuses ou dans des trous
d'arbre. Les mâles passent la journée
dans toutes sortes de structures, y
compris les bâtiments et les ponts, les
crevasses rocheuses, les interstices
créés sous l'écorce pelée des arbres et
les trous d'arbre, et changent souvent de
cachette tout au long de l'été. Les Myotis
choisissent généralement des arbres
morts sur pied de grand diamètre, dans
un état de décomposition peu ou
modérément avancé, qui se trouvent en
terrain dégagé, au milieu de forêts
matures ou surannées. Elles préfèrent
chasser au-dessus des plans d'eau
dormante et des cours d'eau, dans les
trouées forestières, à l'orée des bois ou
le long des sentiers. On a capturé des
spécimens dans une large gamme de
peuplements de conifères et de feuillus
(s).

Faible.
Présence de bâtiments sur le site.
Absence de forêt et de plans d’eau
dormante.

Des inventaires acoustiques effectués à la fin des années 1990 ont permis
de l'identifier en Estrie, en Outaouais, en Mauricie, au Saguenay–Lac-StJean et en Gaspésie. À l'automne 1999, un seul hibernacle avait été
identifié : une ancienne mine en Estrie, où elle serait présente avec les
quatre autres espèces de chauves-souris résidentes. (a)

Fréquenterait les campagnes, l'orée des
bois et le voisinage des bâtiments. En
été, elle s’installe dans les fentes des
rochers, les greniers, les cavernes et le
feuillage des arbres. Dès les premières
gelées d’octobre, elle hiberne dans les
grottes naturelles ou les mines
désaffectées. (a). Au printemps, les
femelles quittent leur gîte d'hibernation et
se rassemblent dans des colonies de
maternité pour donner naissance à leurs
petits et les élever. Dans les paysages
plus perturbés, beaucoup de colonies de
maternité sont aménagées dans des
granges ou d'autres bâtiments
semblables. Elles préfèrent chasser audessus des plans d'eau dormante et des
cours d'eau, dans les trouées forestières,
à l'orée des bois ou le long des sentiers.

Faible.
Présence de bâtiments sur le site.
Absence de forêt et de plans d’eau
dormante.

(d)

(t)

Pipistrelle de l’Est
Pipistrellus
subflavus

EVD

EVD
(1)

sdmv

(t)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Bruant de Nelson
Ammodramus
nelsoni

NEP

-

sdmv

Buse à épaulettes
Buteo lineatus

NEP

PR
(3)

-

Engoulevent boispourri
Caprimulgus
vociferus

ME

ME
(1)

sdmv

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Une sous-espèce le long de la côte de la baie James, jusqu'à Eastmain ;
l’autre aux IDLM, en bordure du fleuve et de l'estuaire du Saint-Laurent
dans le Bas-St-Laurent entre Montmagny et Pointe-au-Père, et en
Gaspésie, de la baie de Gaspé jusqu'au fond de baie des Chaleurs.
Recensé aussi dans les îles de Sorel et près de Montréal. (a)

L'habitat de ce bruant se résume à une
mince bande de marais salé ou saumâtre
le long des côtes ou des îles et plus
rarement de marais d'eau douce. (a)

Nul.
Absence de marais salé ou saumâtre sur
le site.

Principalement le sud du Québec, région de Montréal et Outaouais, mais
aussi un peu partout dans la province, jusqu’en Abitibi, Bas-Saint-Laurent et
Lac-Saint-Jean. (c)

Forêt de feuillus matures, surtout les
boisés de plaines d’inondation et de
basses terres à proximité de plans d’eau,
clairières, marais, et lisières
marécageuses. (c)

Nul.
Absence de forêts et de milieux humides.

Surtout en Estrie, dans les basses-terres du Saint-Laurent central (au moins
jusqu’à Québec) et au sud des Laurentides (jusqu’au réservoir Baskatong
au nord); au nord du 47e parallèle, la répartition est morcelée (h).

Insectivore nocturne. Pour la nidification,
évite les grands espaces ouverts et les
forêts à couvert fermé. Les forêts semiouvertes ou les forêts morcelées
comportant des clairières, par exemple
des terrains dénudés ou des forêts en
régénération à la suite de perturbations
majeures, sont préférées pour la
nidification. Les zones à faible couverture
du sol sont également préférées (h).

Nul.
Absence de milieu forestier sur le site.

Se rencontre dans les basses terres du Saint-Laurent, mais on ignore si
l’espèce se reproduit aux îles de la Madeleine et à l’île d’Anticosti. (h)

Niche en terrains ouverts divers : dunes,
plages, affleurements rocheux, brûlis,
prairies, tourbières, pâturages, forêts
récemment exploitées, zones déboisées,
marais, rives de lacs et bords de rivières.
L’espèce est également présente dans
les forêts de conifères avec ou sans
feuillus(h). En ville, niche sur les toits
plats recouverts de gravier. (u)

Nul.
Absence de milieux ouverts
correspondant à ses exigences d’habitat.
Absence de toits plats recouverts de
gravier sur le site.

Est présent dans plusieurs régions du Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue
à la Gaspésie, principalement le long des rives du fleuve Saint-Laurent et de
la rivière Saguenay, ainsi que le long de la rivière des Outaouais et de la
frontière ontarienne. (a)

Son nid est établi sur la corniche d'une
falaise, souvent à proximité d’un plan
d’eau. Certains nichent avec succès sur
des immeubles, des ponts ainsi que dans
des carrières. (a) Il préfère les régions
dégagées telles que les milieux humides,
la toundra, la savane, les côtes, et les
pelouses alpines, mais chassent aussi en
milieux boisés peu denses. (d)

Moyen.
Présence de structures en hauteur sur le
site (station de chargement avec silos).
Mentions de la présence de l’espèce sur
les silos à grain sur le terminal de Bunge
du Canada adjacent à celui de Béton
provincial.

OISEAUX

(a)

(h)

(h)
Engoulevent
d’Amérique
Chordeiles minor

ME

Faucon pèlerin, de
la sous-espèce
anatum
Falco peregrinus
anatum

NA

ME
(1)

sdmv

(h)
vu

(a)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Hibou des marais
Asio flammeus

PR

PR
(1)

sdmv

Martinet ramoneur
Chaetura pelagica

ME

ME
(1)

sdmv

Moucherolle à côtés
olive
Contopus borealis

ME

ME
(1)

sdmv

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Se rencontre principalement dans la plaine du Saint-Laurent et dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il est observé sur presque tout le
territoire du Québec, sauf dans les régions boisées et montagneuses.
Absent en hiver. (a).

Principalement un oiseau de milieux
ouverts, il fréquente les terres humides et
champs d’herbes hautes. Est absent des
régions boisées et montagneuses (h).

Nul.
Absence de terres humides et de
champs.

Niche dans le sud du Québec jusqu’à l’Abitibi et à Baie-Comeau.
Absent en hiver. (k)

Niche en colonies dans un endroit obscur
et abrité tel un arbre creux de bonne
dimension, une grotte ou encore une
cheminée, une grange, un silo ou un
bâtiment vide. (k)

Faible.
Présence de silos sur le site et à
proximité. Les silos des stations de
chargement sur le site sont difficilement
accessibles, car ils sont munis de
dépoussiéreurs et d’un système de
soufflerie.

Niche dans tout le Québec méridional, sauf du sud de l’Outaouais aux BoisFrancs. (k)

Niche surtout en forêt mixte et en forêt
boréale ; fréquente les clairières, les
tourbières, les brûlés et les anciennes
coupes forestières. (k)
Le plus souvent associé aux ouvertures
forestières naturelles, aux lisières de
forêts se trouvant à proximité
d’ouvertures naturelles (comme les terres
humides) ou aux peuplements forestiers
ouverts ou semi-ouverts. (h)

Nul.
Absence de milieu forestier.

Partie méridionale du Québec. (h)

Forêts de feuillus, conifères et mixtes, à
l’étage arbustif bien développé et le tapis
forestier complexe. Plus abondante dans
les forêts humides et mixtes. Présente
aussi sur les pentes et ravins des forêts
arbustives riveraines, dans les
peuplements en régénération et dans les
forêts matures avec ouvertures. (h)

Nul.
Absence de milieu forestier.

La grande majorité des mentions proviennent des régions situées le long
des rivières des Outaouais et Richelieu, et du fleuve Saint-Laurent, en
amont de Québec, ainsi qu‘au sud du fleuve jusqu'aux environs du lac
Saint-Pierre. (a)

Niche dans des marais et des marécages
d'eau douce dominés par des plantes
aquatiques émergentes, particulièrement
les quenouilles (Typha spp.), ainsi que
par des arbustes et des zones d'eau
libre. Il affectionne particulièrement les
milieux humides où le niveau de l’eau
varie peu durant l’été (marais aménagés,
marais lacustres). (a)

Nul.
Absence de milieux humides sur le site.

Niche maintenant occasionnellement dans les régions bordant la vallée du
sud du Saint-Laurent (Outaouais, Montréal, Montérégie et Cantons de l’Est).
(a)

L’espèce fréquente les forêts
caducifoliées claires et, en particulier,
celles qui sont dominées par les chênes
et les hêtres. L’espèce fréquente aussi
d’autres types de milieux comme les
plaines inondables, les prairies, les parcs
urbains, les brûlis et le bord des rivières
et des routes. (a)

Faible.
Absence de forêts, de prairies, de plaines
inondables. Présence de parcs urbains
dans les environs.

(h)

(j)

(j)

Paruline du Canada
Wilsonia
canadensis

ME

ME
(1)

sdmv

Petit blongios
Ixobrychus exilis

ME

ME
(1)

vu

Pic à tête rouge
Melanerpes
erythrocephalus

ME

ME
(1)

me

(h)

(a)

(a)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Pie-grièche
migratrice de la
sous-espèce
migrans
Lanius ludovicianus
migrans

EVD

EVD
(1)

me

Pygargue à tête
blanche
Haliaeetus
leucocephalus

NEP

-

vu

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Au Québec, la nidification de l'espèce était fréquente entre 1980 et 1995 : à
l'ouest de Hull, au nord-est de Montréal et à l'est de Cap-de-la-Madeleine.
(a)

Elle habite les milieux très ouverts,
principalement les pâturages où l’herbe
est courte, parsemés d’arbustes et de
petits arbres dans lesquels elle peut
nicher et se percher. (a)

Nul.
Absence de pâturages et d’arbuste.

Nidification confirmée sur presque tout le territoire du Québec. Abondance
plus marquée dans 2 régions : l’Outaouais, près des grands lacs et
réservoirs hydroélectriques et l’île d'Anticosti et l’archipel de Mingan. (a)

Il niche dans les grands arbres des forêts
matures situés à proximité de grandes
étendues d’eau (p. ex. grands lacs,
rivières à fort débit et vastes réservoirs
construits par les humains). L’espèce
fréquente également les îles. (a)

Faible.
Absence de forêts matures. Présence
d’une grande étendue d’eau (estuaire de
la rivière Saint-Charles et fleuve) à
proximité.

Niche dans l’ensemble du territoire québécois, sauf en Ungava et dans le
sud, depuis l’Outaouais jusqu’aux rives de l’estuaire. (k)

Inféodé aux milieux humides en période
de nidification, il niche près de l’eau en
forêt. Fréquente les tourbières, les forêts
marécageuses et les étangs à castors.
On le retrouve aussi en bordure des lacs
et des rivières. (k)

Nul.
Absence de milieux humides et de forêts.

Il niche par endroits dans la portion sud du Québec, principalement le long
du fleuve Saint-Laurent, jusqu'en Gaspésie, et le long de la rivière
Saguenay et dans les principaux marais de la baie de Rupert et de la baie
Boatswain, situées au sud-est de la baie James. On note également des
mentions estivales en Abitibi-Témiscamingue. L'île aux Grues est un site
important de nidification, d'alimentation et de rassemblement pour la mue.
(a)

Il niche habituellement dans les marais
où dominent carex, herbacées et joncs,
où il y a peu ou pas d’eau dormante et où
le sol reste saturé pendant tout l’été. On
peut le trouver dans les champs humides
et les prés, dans les plaines inondables
des rivières et des ruisseaux, dans la
végétation herbacée des tourbières, et
sur les bords plus secs des marais salés
ou des estuaires. (d)

Nul.
Absence de marais, de prés, de plaines
inondables ou de tourbières. Présence
de l’estuaire de la rivière Saint-Charles
mais les rives sont artificialisées à la
hauteur du site.

Au Québec, il niche localement dans les basses-terres du Saint-Laurent :
Outaouais, la périphérie de Montréal, lac Saint-Pierre et Estrie. (a)

Habite les prés humides où se trouvent
des carex et des buissons dispersés, les
champs humides et parfois la bordure
des tourbières. (a)

Nul.
Absence de milieux humides.

(a)

(a)
Bleu = hivernage; Rouge
= nidification; Violet =
présence à l’année
Quiscale rouilleux
Euphagus carolinus

PR

PR
(1)

sdmv

Râle jaune
Coturnicops
noveborancensis

PR

PR
(1)

me

Troglodyte à bec
court
Cistothorus
plantensis

NEP

-

sdmv

(h)

(a)

(a)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Couleuvre verte
Liochlorophis
vernalis

-

-

sdmv

Tortue des bois
Clemmys insculpta

ME

ME
(1)

vu

Tortue
géographique
Graptemys
geographica

PR

PR
(1)

vu

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Commune au Québec mais sa distribution est discontinue. La possibilité
qu’elle ait été introduite à certains endroits en voyageant dans les rouleaux
de gazon destinés à l’aménagement paysager est plausible, car elle
fréquente les terrains de jeu et les champs de production de gazon. (g)

Fréquente les champs, les friches, l’orée
des bois, les tourbières, les pelouses et
les jardins. Affectionne les endroits
humides et buissonneux. Tolère
certaines modifications à son habitat et
semble profiter du déboisement. (g)

Nul.
Absence de friches, de boisés, de terrain
gazonné.

Présence confirmée dans une douzaine de rivières, principalement en
Outaouais, Mauricie, Montérégie et Estrie. Autres mentions isolées dans
ces régions et observations au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-SaintLaurent et Abitibi. (a)

Associée aux rivières sinueuses à fond
sablonneux et pierreux. Est la plus
terrestre de nos tortues, passe l'été dans
les champs, les bois clairs et les
parterres de coupe, à proximité de plans
d'eau. (a)

Nul.
Estuaire de la rivière Saint-Charles à
proximité mais les rives sont
artificialisées à la hauteur du site.
Absence de champs et de boisés.

Surtout recensée le long de l’Outaouais et du Richelieu. Ses effectifs
reposent sur 2 principales populations : lac des Deux Montagnes et rivière
des Outaouais. Plusieurs individus ont été observés au lac Champlain,
adjacent à l'État du Vermont (a).
Mention CDPNQ à Québec (ruisseau domaine Maizeret) dans le cadre
d’une demande projet.

Préfère les vastes étendues d'eau,
comme les lacs et rivières, où il y a de
nombreux sites d'exposition au soleil,
beaucoup de végétation aquatique et un
fond mou. Presque exclusivement
aquatique. (a)

Nul.
Fleuve Saint-Laurent et estuaire de la
rivière Saint-Charles à proximité mais les
rives sont artificialisées à la hauteur du
site. Absence de végétation aquatique en
bordure du quai (eau profonde). Mention
d’occurrence du CDPNQ à proximité
(rayon de 1 km).

Sa répartition est restreinte principalement au secteur du parc de la
Gatineau et de Bristol, dans la région de l'Outaouais. Quelques individus
auraient été vus dans l'extrême sud-ouest de la province et sur l'île de
Montréal. D'autres spécimens ont été observés, notamment près de
Neuville dans la région de la Capitale-Nationale et, situation extraordinaire,
près de Lebel-sur-Quévillon, dans la région du Nord-du-Québec. (a)

Surtout aquatique ; fréquente les
marécages, étangs, lacs peu profonds et
terrains inondés. Souvent dans des
marais où végétation aquatique et
matière organique abondent. (a)

Nul.
Absence de plans d’eau peu profonds et
de marais.

Commune dans le sud du Québec, mais très localisée au nord du 47e
parallèle. (g)

Essentiellement aquatique, elle habite les
lacs et marais étendus, les grandes
rivières, et également les étangs et
canaux où il y a abondance de
végétation aquatique et de structures
submergées comme des troncs d’arbres,
préfère les eaux stagnantes à fond
vaseux ou sableux (g).

Nul.
Absence de plans d’eau stagnante et
absence de végétation aquatique en
bordure du quai (eau profonde).

Principalement dans le sud, soit Estrie, Montérégie et Outaouais. Se trouve
aussi dans les Laurentides, région de Québec et Lanaudière. Quelques
observations en Gaspésie et Mauricie, mais ces mentions restent à être
validées. (a)

Bien qu’elle soit surtout terrestre, elle se
tient près de plans d’eau ou de milieux
humides tels que les étangs à castor, les
ruisseaux d’eau claire, les bras de rivière,
les lacs et les tourbières à sphaigne. Elle
se trouve aussi dans les prés et les
forêts. Elle hiberne dans le fond d’étangs
peu profonds ou des ruisseaux. (a)

Nul.
Absence de milieux humides, de prés, de
forêts et d’étangs peu profonds.
Présence de l’estuaire de la rivière SaintCharles à proximité mais les rives sont
artificialisées à la hauteur du site.

REPTILES

(i)

(a)

(d)
Tortue mouchetée
(population des
Grands Lacs et du
Saint-Laurent)
Emydoidea
blandingii

ME

ME
(1)

me

Tortue serpentine
Chelydra serpentina

PR

PR
(1)

-

(a)

(g)

AMPHIBIENS
Grenouille des
marais
Rana palustris

NEP

-

sdmv

(a)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Salamandre sombre
du nord
Desmognathus
fuscus

NEP

-

sdmv

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

Présente surtout au sud du fleuve Saint-Laurent, dans les piedmonts et les
contreforts des Appalaches et des Adirondacks. Depuis 1987, quelques
mentions ont également été recueillies sur la rive nord du fleuve, entre
Saint-Alban (MRC de Portneuf) à l’ouest et Cap-Tourmente (MRC de La
Côte-de-Beaupré) à l’est, incluant l’île d’Orléans. (a)

Intiment associée aux cours d’eau
intermittents, particulièrement les
ruisseaux forestiers. Elle vit près des
zones de suintement et de résurgences,
sur des sols vaseux et couverts de
mousse, ou sur les rives rocheuses de
certaines rivières. Cette espèce se
déplace peu en hiver, mais elle reste
quand même active sur le fond des
ruisseaux ou sous la terre là où l’eau ne
gèle pas. (a)

Nul.
Absence de cours d’eau intermittents et
de forêts. Les rives de la rivière SaintCharles sont artificialisées à la hauteur
du site.

Au Québec, on la trouve, en période de migration, depuis le Saint-Laurent
supérieur jusqu'au golfe. Au printemps, elle remonte l'estuaire pour atteindre
les sites de fraie. Deux frayères sont actuellement connues, soit une dans la
rivière des Outaouais et une dans la rivière des Prairies. Des données de
2006 laissent présager que l'alose savoureuse se reproduit aussi dans
d’autres parties du réseau Saint-Laurent, soit près de l'exutoire du lac SaintPierre, à la hauteur de Batiscan et dans le bras sud de l'île d'Orléans. (a)

Poisson anadrome, il naît en eau douce
et migre en milieu marin où il atteint la
maturité. Il vit donc la majeure partie de
sa vie en milieu marin (baies côtières et
estuaire) et revient en eau douce (rivière)
pour se reproduire. Les jeunes passent le
premier été en rivière et à l’automne,
dérivent vers les eaux saumâtres puis
vers la mer. Après la fraie, les adultes
retournent en mer où ils se rassemblent
en banc. (a)

Moyen.
Présence de l’estuaire de la rivière SaintCharles en bordure du site. Potentiel nul
pour la reproduction.
Présence dans le fleuve à la hauteur de
Québec selon le Réseau d’inventaire des
poissons de l’estuaire.

Son aire de répartition englobe toutes les eaux douces accessibles, les
estuaires, et les eaux marines côtières liées à l’océan Atlantique, jusqu’au
milieu de la côte du Labrador. (h)

Habitats variés, elle passe du milieu
océanique au milieu d’eau douce. C’est
une espèce benthique qui a besoin d’un
fond hétérogène pour s’abriter et se
nourrir. (h)

Moyen.
L’espèce pourrait fréquenter le secteur
pendant la migration. Potentiel nul pour
la reproduction.
Présence dans le fleuve à la hauteur de
Québec selon le Réseau d’inventaire des
poissons de l’estuaire.

En réintroduction dans le Saint-Laurent. Fréquentait l’estuaire fluvial et
frayait dans le lac Saint-Pierre et le tronçon fluvial aval; (o) Remontait à
l’automne pour passer l’hiver en eau douce. Faisait l’objet d’une pêche
hivernale dans le lac Saint-Pierre. (h)

Espèce anadrome. S’alimente dans les
habitats côtiers et estuariens. Se
reproduit en eau douce. Se nourrit
d’abord d’invertébrés puis devient
piscivore (h).

Moyen.
L’espèce pourrait fréquenter le secteur
de l’estuaire de la rivière Saint-Charles
pour se nourrir. L’espèce figure dans la
liste des espèces présentes dans la
Capitale-Nationale du CDPNQ. Présence
dans le fleuve à la hauteur de Québec
selon le Réseau d’inventaire des
poissons de l’estuaire.

De façon générale, on la retrouve à partir de la rivière des Outaouais et
dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires jusqu’à la hauteur de
Montmagny en aval de Québec (q).

L’habitat est habituellement caractérisé
par des profondeurs de moins de 30 cm
et des substrats grossiers composés
principalement de roches et de blocs
rocheux dégagés. Des vitesses de
courant inférieures à 30 cm/s favorisent
l’espèce, mais on peut aussi la retrouver
dans des milieux où le courant est très
rapide. (q)

Faible.
Absence de secteurs de faible
profondeur. Présence dans le fleuve à la
hauteur de Québec selon le Réseau
d’inventaire des poissons de l’estuaire.

(a)

POISSONS
Alose savoureuse
Alosa sapidissima

-

-

vu

Anguille d’Amérique
Anguilla rostrata

ME

SS

sdmv

Bar rayé, population
du fleuve SaintLaurent
Morone saxatilis

EVD

DDP
(1)

-

(a)

(h)

(h)

Chat-fou-des
rapides
Noturus flavus

-

-

sdmv

(q)

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | Annexe D |11132622-E1(1) | 9

Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Éperlan arc-en-ciel,
population du sud
de l’estuaire du
Saint-Laurent
Osmerus mordax

-

-

vu

Esturgeon jaune,
population des
Grands Lacs – du
haut Saint-Laurent
Acipenser
fulvescens

ME

SS

sdmv

Esturgeon noir
Acipenser
oxyrinchus

ME

-

sdmv

Fouille-roche gris
Percina copelandi

ME

ME
(1)

vu

Méné à tête rose
Notropis rubellus

NEP

-

sdmv

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

L’aire de répartition des individus de la population du sud de l’estuaire du
Saint-Laurent est restreinte au secteur situé entre Lévis et Sainte-Anne-desMonts. Cette population est connue pour frayer dans quatre tributaires du
Saint-Laurent : le ruisseau de l’Église (Beaumont), la rivière Ouelle (RivièreOuelle), la rivière Fouquette (un peu à l’ouest de Rivière-du-Loup), et la
rivière du Loup (Rivière-du-Loup). L’éperlan se reproduirait aussi à même le
fleuve Saint-Laurent (a)

Les frayères sont habituellement situées
près de la limite supérieure de l'influence
de la marée, dans les zones où le
substrat est préférablement constitué de
gravier et de cailloux. Les sites de fraies
sont aussi caractérisés par une vitesse
de courant variant de 0,3 à 1,5 m/s et
une profondeur inférieure à 2,5 m.
L’habitat utilisé par les éperlans durant
l’hiver n’est pas connu. (a)

Moyen.
Absence d’habitat potentiel pour la fraie.
Présence dans le fleuve à la hauteur de
Québec selon le Réseau d’inventaire
des poissons de l’estuaire.

Est présent dans les lacs et les grandes rivières de l'ouest du Québec, de la
baie James au nord, jusqu'à la limite des eaux saumâtres du fleuve SaintLaurent, notamment dans le secteur de Montmagny. (a)

Grandes rivières et lacs. Frayères
habituellement en zone de courant,
occasionnellement dans les zones peu
profondes des lacs. Fonds de roche et de
gravier. (e)

Moyen.
Présence de l’estuaire de la rivière SaintCharles et du fleuve Saint-Laurent à
proximité. Présence dans le fleuve à la
hauteur de Québec selon le Réseau
d’inventaire des poissons de l’estuaire.

Il fréquente principalement le tronçon du Saint-Laurent, de Portneuf, dans
l'estuaire, jusqu'au Golfe. On peut le trouver jusqu'à Blanc-Sablon, au
Québec, et au large de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard. (a)

Poisson migrateur anadrome qui passe
la majeure partie de sa vie en mer. (a)
Régions marines côtières et estuaires.
En eau douce à la reproduction. (e)
Il fraie dans l’embouchure des grandes
rivières (Desroches et Picard, 2013).

Moyen.
Présence de l’estuaire de la rivière SaintCharles à proximité. Présence dans le
fleuve à la hauteur de Québec selon le
Réseau d’inventaire des poissons de
l’estuaire.

Sa distribution est disjointe et les populations sont localisées dans les
tributaires du haut Saint-Laurent. Dans le fleuve Saint-Laurent, quelques
spécimens ont été récoltés dans le lac Saint-Louis, dans le tronçon entre
Bécancour et Batiscan, le tronçon entre Grondines et Donnacona, de même
que dans le lac Saint-Pierre et son archipel. L’espèce a également été
recensée dans des tributaires de dix régions de la province : Montréal,
Laval, Montérégie, Estrie, Outaouais, Mauricie, Centre-du-Québec,
Lanaudière, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. (a)

Il fréquente les rivières ou les petits cours
d’eau non perturbés et dont la qualité de
l’eau est bonne, situés le long des zones
boisées ou agricoles. L’espèce favorise
les vitesses de courant modérées, les
eaux de moins de 60 cm de profondeur
et les substrats grossiers composés de
galets en association avec d’autres types
de matériaux. (a)

Faible :
Absence de petits cours d’eau non
perturbés et dont la qualité de l’eau est
bonne, situés le long des zones boisées
ou agricoles. Présence dans le fleuve à
la hauteur de Québec selon le Réseau
d’inventaire des poissons de l’estuaire.

Cette espèce se retrouve dans le centre et l’est de l’Amérique du Nord (N).
Au Québec, elle est limitée à la région extrême sud où on la retrouve dans
des affluents de la rivière des Outaouais, au nord et à l’ouest au moins
jusqu’à la rivière Noire (Bergeron et Brousseau, 1983 cité dans N), et du
fleuve Saint-Laurent aussi loin en aval que dans la rivière Nicolet à
l’extrémité est du lac Saint-Pierre, juste en amont de la ville de Québec
(Mongeau et coll., 1974; Mongeau et coll., 1979; Bergeron et Brousseau,
1981 cités dans N). On a également recueilli des individus sur la rive sud du
Saint-Laurent depuis les rivières Richelieu et Châteauguay et d’autres
affluents du fleuve Saint-Laurent à l’est jusqu’à Leclercville sur la Grande
Rivière (ROM 42159; Mongeau et coll., 1974 cités dans N). L’aire de
répartition semble limitée aux bassins hydrographiques du fleuve SaintLaurent et de la rivière des Outaouais, au sud d’une ligne située
approximativement à 46° de latitude nord.
Cette espèce est rapportée dans la liste des espèces présentes dans la
Capitale-Nationale du CDPNQ (Portneuf et île d’Orléans)

Le méné à tête rose semble avoir un
éventail étroit d’exigences en matière
d’habitat et réagit rapidement aux
changements dans la qualité de l’habitat
et de l’eau (N). L’espèce vit dans les
rivières de largeur moyenne à eau claire
et courant faible à moyen, et à fond de
gravier et de roches (w).
L’habitat typique de l’espèce est celui
des cours d’eau plus larges, clairs, au
débit rapide, et des petites rivières sur
des substrats de gravier propre (Gilbert
et Burgess, 1980 cité dans N). C’est une
espèce qui évite généralement les cours
d’eau petits et/ou à écoulement lent
(Clay, 1975 cité dans N) et on la trouve
souvent en bancs dans des seuils et des

Nul.
Absence de rivières à l’eau claire.

(a)

(a)

(a)

(a)

(N)
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Espèce

Statut
COS
EPA
C

Statut
LEP
(anne
xe)

Statut
QC

Distribution géographique
(référence)

Exigences d’habitat
(référence)

Potentiel de présence sur le site à l’étude

trous d’eau claire, dans le cours inférieur
des cours d’eau, près du confluent avec
des cours d’eau plus grands ou des
rivières (Scott et Crossman, 1973; Smith,
1979 cités dans N) où les insectes
aquatiques abondent. L’espèce ne tolère
pas la turbidité ni l’envasement
(Trautman, 1981 cité dans N).

ARTHROPODES
Monarque
Danaus plexippus

PR

PR
(1)

-

La population de l'est est la plus grande des trois populations connues, et
comprend tous les papillons monarques se retrouvant à l'est des Montagnes
Rocheuses, depuis le golfe du Mexique jusqu'au sud du Canada, et des
Prairies des États-Unis et du Canada jusqu'à la côte atlantique. (d)

Au Canada, le Papillon monarque est
associé principalement à l'asclépiade
(Asclepias sp.) et à d'autres fleurs
sauvages (comme les verges d'or, les
asters, et la salicaire). Il se retrouve donc
dans les champs en friche, le long des
chemins, dans tous les espaces ouverts
où croissent ces plantes. (d)

Faible.
Le site ne présente pas de terrains
vagues qui pourraient être propices à la
présence de l’asclépiade. Peu de ces
terrains se retrouvent à proximité du site.

O. olivaria est actuellement présente au Canada dans six « localités »
(d'après la définition du COSEPAC et de l'Union internationale pour la
conservation de la nature) : la rivière Mississagi, la rivière des Outaouais, la
rivière Coulonge, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Batiscan et la rivière
Saint-François (D).

On trouve généralement cette moule sur
des substrats de sable en eaux
profondes, à des profondeurs dépassant
généralement les 2 à 3 m, où le courant
est modéré à fort (Parmelee et Bogan,
1998). Toutes les rivières où l'O.
olivaria est présente sont de grandes,
larges et profondes rivières. Les individus
d'obovarie olivâtre vivants sont
généralement observés à des
profondeurs variant entre 3 et 5 m, dans
des zones où le fond est de sable ou de
sable limoneux et où le courant est fort à
modéré (D. Zanatta et A.
Martel, obs. pers.). Soulignons toutefois
que des individus vivants ont été
observés à des profondeurs inférieures à
60 cm dans la rivière Batiscan (une
rivière à marées dans le bassin versant
du fleuve Saint-Laurent), à marée basse
(A. Paquet, obs. pers.). De même que
d'autres unionidés, l'obovarie olivâtre vit
en partie ensevelie à presque
complètement ensevelie dans le fond de
sable de la rivière, seules les ouvertures
siphonales étant exposées (D).

Faible.
Présence d’eau profonde en bordure du
quai. Mention d’occurrence historique
(1890) du CDPNQ à proximité (rayon de
1 km).

(d)

MOLLUSQUES
Obovarie olivâtre
Obovaria olivaria

EVD

-

sdmv
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STATUT :
COSEPAC
DDP
DI
EVD
ME
NA
NEP
PR

:
:
:
:
:
:
:

Disparue du pays
Données insuffisantes
En voie de disparition
Menacée
Non active
Non en péril
Préoccupante

LEP (Canada)
DDP
:
EVD
:
ME
:
PR
:
SS
:
(1)
:
(2)
:
(3)
:

Disparue du pays
En voie de disparition
Menacée
Préoccupante
Aucun statut
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

QUÉBEC
me
vu
sdmv
vuRE

menacée
vulnérable
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable
vulnérable à la récolte

:
:
:
:

RÉFÉRENCES POUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET L’HABITAT
(a)
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp
(b)
Prescott J. et P. Richard, 1996. Mammifères du Québec et de l’Est du Canada. Guides nature Quintin, 399 p.
(c)
Gauthier, J. et Y. Aubry (sous la direction de). Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des groupes d’ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux,
Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, xviii + 1295 pages.
(d)
www.especesenperil.gc.ca
(e)
Bernatchez, L et M. Giroux. 2000. Les poissons d’eau douce du Québec et leur répartition dans l’est du Canada, 350 p.
(f)
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
(g)
Desroches, J-F. et D. Rodrigue. 2004. Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes. Guides nature Quintin, 288 p.
(h)
COSEPAC : Évaluation et rapport de situation.
(i)
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/
(j)
http://www.birds.cornell.edu/
(k)
Paquin, J. et G. Caron. 1998. Oiseaux du Québec et des maritimes, Guides nature Quintin, Éditions Michel Quintin, Waterloo (Québec), 390 pages.
(l)
http://www.discoverlife.org/nh/tx/Vertebrata/Mammalia/Vespertilionidae/Myotis/leibii/
(m)
http://cfs.nrcan.gc.ca/soussite/cfgl-amphibiens/diadophis-punctatus-edwardsi
(n)
http://www.dfo-mpo.gc.ca
(o)
Suivi de l’état du Saint-Laurent. Fiches Ressources biologiques – Le Bar rayé
(p)
www.baleinesendirec.ca
(q)
Rapport sur la situation de la barbotte des rapides, (Noturus flavus) au Québec. 2005. Disponible en ligne [http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=50047]. Page consultée le 28 avril 2016.
(r)
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/rpt/csar_f.html
(s)
COSEPAC. 2013. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus) au Canada. Comité sur
la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xxviii + 104 p. (www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default_f.cfm).
(t)
Jutras, J., Delorme, M., McDuff, J., et Vasseur, C. 2011. Le suivi des chauves-souris du Québec. Le Naturaliste canadien. 136 No 1. 5 p.
(u)
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=986
(v)
http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&sY=2011&sB=LESP&sM=a
(w)
COSEPAC. 2005. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le fissident pygmée (Fissidens exiilis) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 20 p.
(www.registrelep.gc.ca/status/status_f.cfm).
(x)
COSEPAC. 2010. Évaluation et Rapport de situation du sur le bourdon à tache rousse (Bombus affinis) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 36 p.
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(y)
(z)
(D)
(N)

Desroches, J-F. et I. Picard, 2013. Poissons d’eau douce du Québec et des maritimes. Edition Michel Quintin, 471 pages.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, 2007. Banque de données du MRNF des résultats de pêches expérimentales effectuées au Québec - "Feuille de pêche", données de 1928 à aujourd’hui. Direction de
l'aménagement de la faune de Montréal, Montérégie et Estrie. 188 000 enregistrements.
COSEPAC. 2011. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l’obovarie olivâtre (Obovaria olivaria) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 52 p.
COSEPAC, 2001. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la tête carmin (Notropis percobromus) et la tête rose (Notropis rubellus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. v + 18 pages.

GHD | Installation d’un système de déchargement et d’une station de chargement | Annexe D |11132622-E1(1) | 13

Annexe E
Fiche de surveillance environnementale des
travaux
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FICHE DE SURVEILLANCE
IDENTIFICATION DU PROJET
Promoteur :

Béton Provincial

Titre du projet :

Installation d’un système de déchargement sur barge et construction d’une station de chargement (Port de
Québec)

Date de réalisation des travaux :
Date de réalisation de la surveillance :
Visite sur le terrain lors des travaux
Activité de surveillance réalisée :

Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d’atténuation
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Réaliser une réunion de démarrage à l’accueil des
travailleurs.
Contrôler les accès au chantier de travail (mise en
place d’une clôture temporaire).
Baliser les abords du chantier et les aires de
circulation de la machinerie de manière claire et
visible (indications des sorties de camions et du
chemin d’accès, rappel des limites de vitesse, etc.).
Aménager le chantier de telle façon à permettre le
passage sécuritaire des camions.
Prévoir une signalisation adéquate pour minimiser
les risques d’accident.
Prévoir une gestion de la circulation qui assure en
tout temps la sécurité des travailleurs et des
visiteurs.
Choisir les secteurs qui recevront les sols excavés
(à proximité immédiate des excavations, mais à
plus de 30 m du fleuve) et l’aire d’entreposage et de
manipulation des matières dangereuses (à plus de
30 m du fleuve). Délimiter ces aires à l’aide de
repères.
Localiser et protéger les services publics ou du
Port.

RÉALISATION DES TRAVAUX
Restreindre les activités bruyantes aux heures
normales de travail, entre 7 h et 17 h les jours de
semaine, en évitant les jours fériés.
Appliquer toutes normes et directives du Port de
Québec en matière de construction, d'implantation
ou de protection de l'environnement au cours des

Mesure réalisée
Oui

Non

N/A

Si non ou N/A, raison :

Mesures d’atténuation
travaux de construction.
Réaliser les travaux en respectant les normes en
vigueur, garantissant un niveau de sécurité optimal
et une limitation des effets négatifs.
Réduire la durée des périodes pendant lesquelles
de grandes surfaces sont dénudées ou que des
amas de matériau granulaire sont exposés.
Procéder aux travaux subséquents dans des délais
brefs.
Baliser et clôturer les zones d’excavation.
Si les sols doivent être entreposés (temporairement
ou pour une plus longue durée), recouvrir les piles
de bâches afin d’éviter l’érosion par le vent.
Réaliser les travaux d’excavation dans des délais
brefs et éviter les périodes de pluie abondante,
pour minimiser l’entraînement de particules fines
vers le fleuve.
S’assurer que les regards pluviaux et les drains du
quai soient correctement protégés durant toute la
durée des travaux.
Stabiliser les amas de sols qui sont entreposés
pour de longues périodes.
Si du matériel contenant une forte proportion de
matières fines est entassé pour des périodes
relativement longues, déposer les sols sur une
membrane et les recouvrir afin d’éviter les pertes
par ruissellement.
Réduire les périodes pendant lesquelles des sols
sont entassés près des quais.
Porter attention aux indices de contamination des
eaux (film d’huile, couleur, odeur ou autre) et
appliquer les mesures nécessaires pour réduire les
risques de contamination du milieu naturel.
Porter attention aux indices visuels ou olfactifs de
contamination des sols et appliquer les mesures
nécessaires pour les gérer.
En présence de sols potentiellement contaminés,
les déposer et les recouvrir d’une membrane
étanche dans la zone d’entreposage temporaire
préalablement identifiée.
Réaliser une surveillance environnementale afin
d’assurer la ségrégation des sols contaminés, le
cas échéant.
Veiller à l’application rigoureuse des règles relatives
à la santé et la sécurité du travail.
Prévoir les mesures de protection nécessaires pour
les travailleurs (garde-corps sur le pourtour de la
barge, équipements de protection individuelle

Mesure réalisée
Oui

Non

N/A

Si non ou N/A, raison :

Mesures d’atténuation
adéquats pour les tâches à réaliser (travaux en
hauteur, soudure)).
Réaliser les travaux de soudure dans des délais
brefs et par du personnel qualifié. Adopter de
bonnes pratiques de travail pour minimiser les
émissions et la volatilisation des produits utilisés.
Demander à l’APQ un permis de travail à chaud.
Veiller à ce qu’un signaleur soit présent sur le
chantier pour communiquer avec les opérateurs
d’équipements lourds.
Prendre les précautions nécessaires pour interdire
l’accès au chantier en dehors de la période des
travaux (périmètre de sécurité).
Planifier les interventions, bien délimiter les aires de
travail et éviter de travailler à la hâte.
Planifier les travaux de manière à ce qu’il n’y ait pas
de matériaux ou d’outils non nécessaires
entreposés à proximité de l’eau.
Récupérer rapidement les choses qui tomberaient à
l’eau, le cas échéant.
Faire la preuve de certification des équipements
flottants relativement aux espèces envahissantes :
Pour les équipements nettoyés et entreposés sur la
terre ferme juste avant la réalisation des travaux,
fournir une liste de ces équipements, le lieu
d’entreposage et la date envisagée pour la mise à
l’eau.
Pour les équipements déjà à l’eau, fournir un
rapport d’inspection immédiatement avant leur
mobilisation vers le lieu des travaux, certifiant qu’ils
sont exempts d’espèces envahissantes.
En présence d’espèces envahissantes, remplacer
l’équipement ou procéder à un nettoyage complet.
La description des travaux de nettoyage effectués
devra être incluse dans le nouveau rapport
d’inspection (après nettoyage).
Amarrer la barge à un autre quai pour réaliser les
travaux d’assemblage.
S’assurer que le système n’empêchera pas
l’amarrage d’un navire au quai de G3 Canada
Limited.

MACHINERIE ET TRANSPORT
Respecter les limites de vitesse.
Utiliser des camions propres et en bon état de
fonctionnement, conformes à la réglementation en
ce qui a trait aux émissions et munis de silencieux

Mesure réalisée
Oui

Non

N/A

Si non ou N/A, raison :

Mesures d’atténuation

Mesure réalisée
Oui

adéquats.
Nettoyer les surfaces de roulement des poussières
susceptibles d’être soulevées sur le passage des
camions. Épandre au besoin un abat-poussière.
Restreindre les quantités au minimum nécessaire
pour éviter le ruissellement d’eau vers le fleuve.
Éviter de laisser tourner les moteurs inutilement et
exécuter les travaux dans des délais brefs.
Minimiser le recours au frein moteur.
Aménager, au besoin, les aires de travail de
manière à réduire l’utilisation des signaux de recul.
S’assurer que les chargements sont stables et
recouvrir de bâches ceux susceptibles de laisser
échapper des particules à l’air.
Arrimer solidement les pièces métalliques dans les
camions pour éviter la perte en cours de transport.
Prendre les précautions nécessaires lors du
chargement et du transport pour ne pas échapper
des débris : conduite préventive, circulation à basse
vitesse.
Respecter les trajets de circulation préétablis.
Toute machinerie utilisée doit subir une inspection
visuelle journalière afin qu’elle ne présente aucune
fuite.
Sortir du chantier, dans les plus brefs délais, tout
équipement ou appareil défectueux pour réparation
ou remplacement. Évacuer du chantier tout
véhicule qui n’est plus requis.
Ne pas faire l’entretien sur place. Si ces opérations
ne peuvent être effectuées à l'extérieur du territoire
de l'APQ, identifier clairement et aménager à ces
fins des aires de ravitaillement, de nettoyage,
d'entretien et de réparation.
Déplacer sur des surfaces non poreuses la
machinerie remisée pour la nuit ou pour de courtes
périodes, où il est possible de récupérer un
déversement.
Si nécessaire, procéder au ravitaillement
uniquement aux endroits prévus à cette fin, à une
distance d’au moins 30 m de tout cours d’eau. Les
surfaces aménagées à cette fin doivent être planes
et non poreuses, d’où il serait possible de récupérer
tout déversement accidentel.

MATIÈRES DANGEREUSES (Produits pétroliers)
Demander à l’APQ un permis de travail à chaud.

Non

N/A

Si non ou N/A, raison :

Mesures d’atténuation
Si elles sont nécessaires sur le site, manipuler les
matières dangereuses avec soin et les entreposer
avec précaution : contenants étanches, bien fermés
et identifiant les matières, contenants placés dans
des endroits stables et à l’abri du choc des
véhicules et à une distance d’au moins 30 m des
cours d’eau. Les produits pétroliers doivent être
entreposés conformément à la réglementation
relative aux chapitres « Installation d’équipement
pétrolier » du Code de construction et du Code de
sécurité de la Régie du Bâtiment.
Prendre les mesures pour éviter la contamination
croisée des déchets dangereux entre eux et avec
ceux qui ne le sont pas.
Minimiser les quantités de ces matières sur le site
et les manipuler sur des surfaces planes et non
poreuses, d’où il sera possible de récupérer les
quantités déversées.
Ne tolérer aucun rejet de matières dangereuses sur
le sol ou dans l’eau.
Identifier les risques de déversement des
substances toxiques qui seront utilisées ou
entreposées pendant la durée des travaux. Prévoir
des mesures de prévention et de sécurité pour
minimiser les risques de déversement accidentel et
assurer une intervention rapide.
Établir un plan d’intervention en cas d’incident.
Prévoir la présence permanente sur place
d’équipements d’intervention (trousse d’urgence)
pour faire face à un déversement accidentel
(absorbants, contenants étanches, etc.).
Récupérer toute quantité déversée, même minime.
Advenant un déversement accidentel, appliquer les
mesures d’urgence pour contrôler le déversement
et remédier à la situation l’ayant occasionné (bris,
fausse manœuvre, etc.).
En cas de déversement terrestre, les hydrocarbures
devront être récupérées et les sols contaminés
disposés conformément à la réglementation en
vigueur.
En cas de déversement en milieu aquatique, les
eaux contaminées seront confinées et récupérées
par une firme spécialisée et acheminées vers un
centre de traitement approuvé par le MDDELCC.
En cas d’incident environnemental (tout épisode de
déversement ou toute autre problématique
environnementale), aviser sans délai la capitainerie
du Port de Québec (418-648-3556) et le surveillant
de chantier. Le responsable en environnement de
l'APQ communiquera avec les services d'urgence
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Mesures d’atténuation
d'Environnement Canada et/ou de la Garde côtière
canadienne (GCC) et/ou d'Urgence-Environnement
du MDDELCC, lorsque nécessaire.
S’assurer que les travailleurs sont informés des
précautions à prendre et qu’ils aient reçu une
formation sur les méthodes d’intervention en cas de
déversement mineur.
Disposer des matières dangereuses de façon
conforme aux règles environnementales.
Les matières dangereuses ne doivent être
présentes que pour la durée des travaux.
À la fin des travaux, nettoyer le site et évacuer les
matières dangereuses et contenants vides.
Confier les matières dangereuses à des
transporteurs qualifiés et détenant les autorisations
et permis requis.
Utiliser des lubrifiants non toxiques ou
biodégradables dans les équipements hydrauliques
utilisés à proximité des plans d'eau.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Gérer les matières résiduelles dans le respect des
3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage,
valorisation). Seules les matières qui ne peuvent
emprunter l’une de ces filières sont dirigées à
l’élimination.
Présenter à l’APQ les bons de disposition.
S’assurer que les personnes affectées à la gestion
des matières résiduelles sur le chantier sont
correctement informées des précautions et
mesures à prendre.
Veiller à ce que les déchets soient déposés dans
les conteneurs prévus à cet effet et transportés vers
des sites autorisés.
À l'annonce de précipitations abondantes (neige ou
pluie), récupérer au préalable les matières
résiduelles susceptibles de contaminer la neige ou
l'eau de pluie
Voir à l’évacuation régulière des déchets. Porter
une attention aux déchets susceptibles d’être
emportés par le vent (papier, sacs de plastique,
etc.).
Interdire tout enfouissement de déchet sur le site
(dangereux ou non dangereux).
Si des matières résiduelles doivent être
entreposées temporairement, prévoir des
conditions d’entreposage sécuritaire :

- Minimiser les émissions de poussières
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-
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diffuses en recouvrant les matériaux à forte
proportion de particules fines.
Localiser les aires d’entreposage à plus de
30 m du fleuve.
S’assurer que les entreprises ou sites
d’accueil des débris et déchets possèdent les
permis et autorisations requis pour leur
traitement.

NETTOYAGE, REMISE EN ÉTAT FINAL DU SITE ET DÉMOBILISATION
Utiliser une méthode de travail et un équipement en
bon état de fonctionnement conçus pour réduire au
minimum l’échappement de poussière.
Maintenir propres les aires de circulation afin de
minimiser le soulèvement de poussière sur le
passage des camions.
Si applicable, récupérer la neige en évitant de
ramasser des débris et résidus.
Si applicable, évacuer la neige hors du chantier
dans l'aire prévue à cette fin. Ne tolérer aucun rejet
de neige au fleuve.
À la fin du chantier, nettoyer le site et les environs
de tout matériel qui aurait été échappé sur le
passage des camions.
Si un arrosage est réalisé pour le nettoyage,
balayer la surface du terminal au préalable.

Commentaires (observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, présence d’huiles usées, fuites
sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans l’évaluation environnementale, etc. - tout détail
n’étant pas mentionné dans les mesures d’atténuation) :

RÉALISATION DE LA SURVEILLANCE
Préparé par:
Date:
Titre :
Organisme :
No de tél. :
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et qu’ils correspondent à mon interprétation
des travaux.
Signature :
Rédigé par :
Titre du poste :
Compagnie :

Date :

