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1.0

CONTEXTE DU PROJET

1.1

GLENCORE

Glencore figure parmi les sociétés de ressources naturelles diversifiées les plus importantes du monde.
Fondée dans les années 1970 en tant que société de commerce international, elle s'est développée pour devenir un
important producteur et distributeur de produits de base, employant 146 000 personnes à travers le monde.
Ses activités comprennent environ 150 sites miniers et métallurgiques, des actifs de production pétrolière et des
installations agricoles. En utilisant leurs connaissances sectorielles et de leur base d'approvisionnement mondiale,
Glencore commercialise des produits pour les consommateurs qui en ont besoin tels que les fabricants d'acier, les
constructeurs de véhicules, les compagnies d'électricité et les transformateurs de pétrole et de denrées alimentaires.
De cette façon, Glencore produit et commercialise des ressources qui jouent un rôle essentiel dans la vie moderne.
Les gens sont au cœur des affaires de Glencore. C’est pourquoi il priorise la sécurité à tous ses atouts et c'est
pourquoi il cherche à minimiser leurs impacts sur l'environnement et les communautés.
Glencore est un producteur et distributeur de nickel produisant une partie du nickel le plus pur du monde et est
également l'un des plus grands recycleurs et transformateurs de matériaux contenant du nickel, y compris les
batteries.
Leurs affaires commerciales traitent du nickel métal ainsi que des concentrés, des intermédiaires et du ferronickel.
Ils produisent également d'autres métaux comme sous-produit de la production de nickel, y compris le cobalt, le
cuivre, les métaux précieux et les métaux de la famille platine.
Le personnel de Glencore gère le risque environnemental en conformité avec sa politique environnementale, qui
repose les normes mondiales et industrielles. Cette politique définit comment atténuer, gérer ou éliminer le risque
environnemental et détermine les plans environnementaux et les systèmes de gestion. La politique environnementale
de Glencore est présentée à l’annexe A.

1.2

GLENCORE AU QUÉBEC

Dans le cadre de leurs activités au Québec, Glencore exploite une installation de déchargement de navires sur le
Port de Québec où le concentré de nickel est déchargé des navires de type « Handysize » à raison de huit fois par
an.
Un total de 25 000 TM est déchargé de quatre (4) cales dans chaque navire, nécessitant environ 96 heures de travail
(24 heures par cale). Le déchargement initial se fait à l'aide d'une tarière verticale montée sur un piédestal. Pour
vider complètement les cales, il est alors nécessaire de descendre l'équipement de manutention de vrac mobile
comme les excavatrices et les chargeurs frontaux dans les cales pour décharger le matériel inaccessible par la
tarière verticale.
Le déchargeur existant est fixe et monté sur un piédestal exigeant le déplacement du navire le long du quai pour
vider les quatre cales.
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1.3

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) encadre l’application du processus fédéral d’évaluation
environnementale. Lorsqu’un projet est visé par le Règlement désignant les activités concrètes, l’autorité responsable
est tenue de soumettre une évaluation environnementale fédérale. Or, le présent projet ne fait pas partie de la liste
des projets désignés par ce règlement.
Dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, la LCEE 2012 exige que les
autorités fédérales déterminent si un projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs
importants avant de prendre toute décision qui permettrait la mise en œuvre d’un tel projet.
Une étude des effets environnementaux (ÉEE) a pour objet de prévoir les effets potentiels environnementaux et
surtout, de définir les mesures d’atténuation réalisables en vue de contrôler ces effets potentiels. Il s'agit d'un outil de
prévention qui permet d'intégrer les conditions environnementales d'un projet à l'étape de sa conception et avant que
les travaux aient cours.
Ainsi, cet outil de planification vise à considérer, analyser et interpréter l'ensemble des facteurs qui exercent une
influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus et des collectivités.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et des responsabilités qui en incombent, une autorité fédérale doit
déterminer la probabilité que des effets environnementaux négatifs importants soient causés par un « projet » réalisé
sur le territoire domanial. Cette obligation s'applique à l'Administration portuaire de Québec (APQ).
De même l'APQ a clairement énoncé, entre autres dans son plan d'action en développement durable, sa volonté de
transparence et de collaboration avec la communauté.
Ainsi, l'APQ s'est dotée d'un Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) adapté à son
environnement portuaire et à la communauté. Ce processus est basé sur une approche de gestion de risques qui est
fonction de l'importance des projets et des impacts potentiels qu'ils sont susceptibles d'entraîner sur l'environnement
et la communauté.
Pour assurer une indépendance et une meilleure analyse, l'APQ requiert, via ce processus, que les études des effets
environnementaux (ÉEE) soient réalisées par une tierce partie indépendante et compétente. L'obligation d'impliquer
une tierce partie est une démarche volontaire de la part de l'APQ.
Selon l’analyse de l’avis de projet de Glencore par l’APQ, pour les raisons ci-dessous le projet a été catégorisé
niveau 1 lors du PEPC.

•

Les effets potentiels sur l’environnement et la communauté, avant les mesures d’atténuation, seraient mineurs et
limités.

•

Les effets seraient limités à la zone des travaux.

•

Il s’agirait d’un projet de faible complexité.
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2.0

DESCRIPTION DU PROJET

2.1

EMPLACEMENT DU SITE

Le projet proposé se déroulera au Quai 51, situé dans le secteur de Beauport, au port de Québec. Le site est sur des
terres fédérales détenues par le Port de Québec et gérées par l’Administration portuaire de Québec (APQ). Les
coordonnées (DMS) du site sont : 46°49'44.15"N 71°12'1.209"O
Le site est accessible depuis la rue Montée des Cinquantes via le boulevard Henri-Bourassa.

Figure 1 -Vue aérienne de la zone d’intervention
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2.2

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé consiste en l'installation d'un nouveau déchargeur de navire mobile sur les rails existants au
Quai 51 et l'extension d'un convoyeur fermé existant, y compris quelques modifications. La figure 2 illustre
l'installation proposée.

Figure 2 -Installation proposée du site
Plus précisément, la portée du projet comprend :

•

L'ajout de nouvelles fondations de béton pour la relocalisation du collecteur de poussières existant 60-DC-07.

•

La construction d'une nouvelle structure d’acier pour la relocalisation du collecteur de poussière 60-DC-07.

•

La démolition d'une fondation de béton existante.

•

L'ajout de nouvelles fondations de béton pour l'installation de deux (2) nouveaux transformateurs.

•

L'installation de nouvelles fondations sur pieux vissés pour l'installation d'une nouvelle salle électrique.

•

La remise à neuf complète du collecteur de poussière existant 60-DC-07.

•

La réinstallation du collecteur de poussière 60-DC-07.

•

L'installation de nouvelles tuyauteries vers et depuis le collecteur de poussières déplacé.

•

L'ajout de nouvelles fondations de béton pour la nouvelle section du convoyeur 60-CV-09.

•

La construction d'un nouveau support d’acier pour soutenir la nouvelle section de convoyeur.

•

L'installation de la nouvelle section de convoyeur complétée par la galerie jointe pour 60-CV-09.

•

Le remplacement de la courroie existante du convoyeur 60-CV-09.

•

L'installation d'une nouvelle chute entre la nouvelle section de convoyeur et le convoyeur BMH 60-CV-01
existant.

•

Le remplacement des luminaires existant à l’intérieur et à l’extérieur de la galerie de 60-CV-09.

•

La relocalisation des tambours de tête et de queue de l’existant 60-CV-09, y compris le groupe motoréducteur.

•

L'installation d'une nouvelle trémie baladeuse, à l'intérieur de la galerie de 60-CV-09, avec un système intégré de
confinement de la poussière.

•

La réparation/nivellement des rails existants.

•

L'installation du nouveau déchargeur de navire 60-ZM-02.
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•

L'installation d'un nouveau bâtiment préfabriqué avec centre de contrôle de moteurs intégré et deux
transformateurs.

•

Les raccordements électriques entre le nouveau matériel électrique et le convoyeur 60-CV-09, le nouveau
déchargeur de navire 60-ZM-02 et d'autres services tels que l'éclairage et les prises électriques.

•

L'installation de nouveaux instruments et l'intégration du déchargeur de navire 60-ZM-02 et le convoyeur existant
60-CV-09 au système de contrôle existant de Glencore.

•

La connexion du système d'alarme incendie pour le nouveau bâtiment préfabriqué et le navire-déchargeur 60ZM-02 au système central de l'APQ.

•

La réparation et le pavage de toutes les surfaces excavées.

Les travaux seront exécutés par des entrepreneurs et des fournisseurs qualifiés, possédant les permis et l’expertise
requis, ainsi que les équipements spécialisés requis. Chaque entrepreneur/fournisseur sera responsable d'élaborer
une méthodologie de travail spécifique tout en assurant la protection et la sécurité des travailleurs et de
l'environnement en prévenant et en confinant tout déversement ou émission de contaminants. Les
entrepreneurs/fournisseurs seront également responsables de la gestion des déchets, des marchandises
dangereuses, du plan d'urgence et de la sécurité des travailleurs.
Les dessins à l’annexe E présentent les détails des travaux.
Les sections suivantes expliquent plus en détail chaque composante du projet.

2.3

JUSTIFICATION DU PROJET

La principale justification du projet est le remplacement du déchargeur BMH existant (60-ZM-01) qui approche la fin
de sa vie utile. Bien que l'unité soit toujours en bon état pour le déchargement des navires, les coûts d'entretien sont
élevés et certaines composantes majeures devront être remplacées à court terme.
Les objectifs du projet suivants ont été définis pour sélectionner la meilleure solution de remplacement :

•

Assurer la fiabilité à long terme de l'opération de déchargement.

•

Réduire autant que possible les activités de construction sur place.

•

Sélection d'un type de déchargeur avec technologie éprouvée pour le déchargement du concentré de nickel.

•

Élimination ou réduction de la quantité de poussières fugitives potentielles générées pendant le déchargement .

•

Décharger toutes les cales du navire sans être obligé de le déplacer.

La solution sélectionnée répond aux objectifs de la façon suivante :

•

Le déchargeur de navire choisi utilise la même technologie que le déchargeur fixe existant, soit l’utilisation des
vis de transport étanches. Cette technologie est utilisée de manière fiable depuis 2000.

•

La solution proposée réutilise les rails de la voie ferrée existante et le convoyeur d’alumine existant, appartenant
à ASL, avec des modifications mineures, réduisant ainsi les activités de construction sur place.

•

La fonction de déplacement du nouveau déchargeur facilitera l'enlèvement du concentré de nickel près des
parois des cales du navire, réduisant ainsi l'occurrence de matériel tombant en chute libre qui est la principale
cause d’émission de poussière potentielle.

•

Avec le nouveau déchargeur de navire, il ne sera plus nécessaire de déplacer le navire pour vider toutes les
cales (4).
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2.4

PHASE DE CONSTRUCTION

2.4.1

Mobilisation et préparation du site

Ces tâches comprennent l’analyse des risques de l'entrepreneur, la préparation d'un programme spécifique de
sécurité du travail et de protection de l'environnement, la mobilisation du matériel et des ressources nécessaires pour
achever les travaux. Il comprend également les éléments ci-dessous.

•

Identification des services existants (souterrains et aériens) et protection des couvercles de puisard pour
empêcher tout déversement de liquide de couler vers le fleuve.

•

Installation de signalisation pour faciliter la circulation sur le site.

•

Installation de remorques, dînettes et toilettes chimiques.

•

Définir des zones de stockage pour le matériel, l'équipement, les matériaux excavés, les matériaux de démolition
et autres déchets.

•

Planification des livraisons de matériel et matériaux sur le site selon le principe du « juste à temps ».

2.4.2

Matériaux d'excavation

L'excavation des matériaux en place sera nécessaire pour construire les nouvelles fondations et installer un nouveau
câble électrique souterrain pour rétablir l'alimentation du BMH existant après que le câble d'alimentation existant ait
été intercepté et redirigé vers le nouveau transformateur 4,16 kV.
Avant de commencer les travaux d'excavation, les surfaces asphaltées seront nettoyées, coupées, enlevées et
éliminées dans un site autorisé. Le site de disposition sera identifié par l’entrepreneur et un certificat de conformité du
site de disposition sera fourni par celui-ci avant le début des travaux.
Les matériaux de remblai sous l'asphalte ont été caractérisés dans une étude réalisée en septembre 2018. En
général, les matériaux contiennent une concentration en métal supérieure au critère C et, dans certains cas, entre A
et B guide d'intervention pour les sols contaminés du MELCC. Il convient également de noter que la concentration en
métal dépasse généralement les critères du CCME.
Les HAP sur l'échantillon testé sont généralement inférieurs à la valeur A, à l’exception d’un échantillon (A-B) du
guide d'intervention pour les sols contaminés du MELCC.
Sur cette base, tous les sols excavés seront récupérés, transportés par camion, entreposés sur place sur une
surface imperméable et les monticules recouverts d'une membrane imperméable avant leur expédition vers un lieu
de disposition autorisé. Tel que mentionné précédemment, le site de disposition sera identifié par l’entrepreneur et un
certificat de conformité du site de disposition sera fourni par celui-ci avant le début des travaux.

2.4.3

Démolition de la fondation et de la structure existante

La portée du projet comprend la démolition de l'une des fondations de la structure du collecteur de poussière.
Comme il s'agit d'une petite fondation, il sera démoli à l'aide d'un marteau piqueur hydraulique monté sur une pelle.
Des mesures de réduction de la poussière, telles que la brume d'eau, seront mises en place pour réduire les
émissions de poussières lors de la démolition du béton. La surface du terrain avoisinant la zone de démolition sera
nettoyée à la fin des travaux.
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Une partie de la structure existante supportant le dépoussiéreur devra être démolie pour faire place à l’extension du
convoyeur 60-CV-09. L'acier structural démoli sera récupéré et acheminé à centre de récupération tel AIM.

2.4.4

Nouvelles fondations

Un total de six (6) nouvelles fondations seront nécessaires pour le projet proposé :

•

deux (2) fondations en béton pour la nouvelle structure du dépoussiéreur relocalisé;

•

une (1) fondation en béton pour la nouvelle section de convoyeur;

•

une (1) fondation en béton pour le transformateur 4,16 kV;

•

une (1) fondation en béton pour le transformateur 600 V;

•

une (1) fondation de pieux pour le nouveau bâtiment préfabriqué.

La fondation en béton sera coulée en place en deux (2) étapes. D'abord, la semelle sera coulée ensuite le mur de
fondation. Le béton sera transporté sur place à l'aide de bétonnières.
Le bois et les accessoires utilisés pour la construction des coffrages seront récupérés par l'entrepreneur après le
mûrissement du béton et disposés dans un site autorisé.
La fondation sur pieux utilisera des pieux vissés qui ne nécessitent pas de martelage, afin de réduire le bruit causé
par les travaux.

2.4.5

Nouvelle Structure

La nouvelle structure sera livrée sur place préalablement peinte en modules préassemblés, pour réduire le bruit
causé par les travaux d’assemblage de la structure d’acier.

2.4.6

Dépoussiéreur

Comme mentionné précédemment, le dépoussiéreur existant (60-DC-03) sera déplacé pour libérer l’espace requise
pour la nouvelle extension de la galerie.
Toutefois, avant la réinstallation, le dépoussiéreur sera complètement inspecté et les pièces usées seront
remplacées si nécessaire. Les sacs existants seront également remplacés par un sac à haute efficacité pour réduire
les émissions de poussières à moins de 2-3 mg/m3 à la décharge du ventilateur (comparativement à 5-10 mg/m3
actuellement). La capacité de rétention des poussières des nouveaux sacs par rapport aux sacs existants est
présentée à l’annexe B. Le remplacement des sacs n'affectera pas le fonctionnement du ventilateur et, par
conséquent, n'aura pas de répercussion sur le bruit généré par celui-ci. Le système existant de nettoyage des sacs
par pulse à basse pression sera également remis à neuf. La remise à neuf du dépoussiéreur sera faite en atelier hors
du site.
Avant d’être enlevé et transporté à l’atelier hors-site, le dépoussiéreur sera complètement vidangé de toute
poussière. La poussière sera récupérée et disposée à l’intérieur du dôme d’entreposage de Glencore. Les sacs
existants seront récupérés et acheminés par wagon fermé à l’usine de Glencore à Sudbury.
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2.4.7

Modifications du convoyeur 60-CV-09

Le convoyeur existant 60-CV-09 devra être prolongé jusqu’au convoyeur 60-CV-01 et la direction de déplacement
inversée pour transporter le concentré de nickel du déchargeur de navire au dôme d’entreposage existant via le
convoyeur 60-CV-01.
Afin de réduire le bruit et les activités de construction sur place, la nouvelle section de convoyeur sera préinstallée
dans une nouvelle section de galerie. L'assemblage complet sera levé en place et relié à la galerie existante.
Une fois connectées, la plupart des autres modifications du convoyeur se dérouleront à l'intérieur de la galerie,
amortissant ainsi le bruit généré par les activités de construction et éliminant les interférences avec les activités
portuaires régulières.

2.4.7.1 Confinement de la poussière
Le nouveau déchargeur sera connecté à une trémie baladeuse à l'intérieur de la galerie du convoyeur 60-CV-09.
Cette trémie permet le déplacement du déchargeur de navire le long du quai tout en déchargeant le concentré de
nickel de la cale.
La trémie baladeuse existante sera remplacée par une nouvelle pour fournir un meilleur confinement de la poussière.
La trémie se déplace sur une courroie fixe qui scelle l’espace entre le point de déversement et la courroie du
convoyeur. La trémie baladeuse sera reliée à un dépoussiéreur qui, lui, est destiné La poussière captée sera ensuite
réinsérée dans la vis de transfert.
Les caractéristiques du dépoussiéreur seront disponibles auprès du fabricant du nouveau déchargeur de navire à
une date ultérieure. Cependant, le nouveau dépoussiéreur devra avoir un rejet n’excédant pas 2 à 3 mg/m3.
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Afin d’assurer qu’aucune poussière ne puisse s’échapper de la galerie du convoyeur, deux systèmes d’étanchéité
seront mis en place. Dans un premier temps, l’enceinte du convoyeur sera complètement fermée grâce à l’ajout
d’une courroie fixe sur la partie supérieure du convoyeur et l’ajout de rideaux sur les parois (voir figure 3).
Finalement, le convoyeur est abrité è l’intérieur d’une galerie.

Figure 3 - Trémie baladeuse
Cet arrangement a été installé avec succès sur des déchargeurs de navires qui manutentionnent du ciment dans
l’état du Texas.
Après chaque déchargement de navire, les rideaux de chaque côté du convoyeur seront ouverts, le dessous du
convoyeur inspecté et toute accumulation de poussière, si présente, seront nettoyés. Il existe présentement sur la
galerie deux (2) descentes sur lesquelles le système d’aspirateur mobile de Glencore pourra être branché pour
permettre le nettoyage de la galerie et du convoyeur.
Dans le cadre de la remise à neuf 60-CV-09, la courroie existante sera remplacée par une nouvelle et un nettoyeur à
courroie double sera installé. La lame de nettoyage existante utilisée pour nettoyer le dessous de la courroie (côté
tambour) sera déplacée près du tambour de queue avec une nouvelle goulotte et un nouveau bac de récupération de
poussière scellé qui sera situé sous le convoyeur et protégé par une série de bornes.
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2.4.7.2 Inversion de la direction de déplacement de la courroie
Afin de transférer le concentré de nickel dans le dôme de stockage existant, la direction de déplacement de la
courroie devra être inversée. Ceci sera réalisé en inversant les tambours de la tête et de la queue. Le moteur existant
sera remplacé et le réducteur reconstruit. La vitesse de la courroie sera réduite à moins de 2 m/s pour minimiser la
mise en suspension des fines particules de concentré de nickel pendant le fonctionnement.

2.4.7.3 Éclairage et prise de service
Tous les luminaires à l’intérieur de la galerie du convoyeur seront remplacés par des luminaires de type LED pour
économiser l'énergie.
Les projecteurs extérieurs existants le long de la galerie du convoyeur seront remplacés par des luminaires de type
LED équipés d'un réflecteur de type « Dark Sky Cut-Off » assurant une diminution de l'éblouissement tout en limitant
la diffusion de la lumière à une zone bien définie et réduisant le halo lumineux.
Un total de quatre (4) prises de service seront installées à la base des structures de support du convoyeur près des
descentes de nettoyage pour permettre l’alimentation électrique du système d’aspirateur mobile.

2.4.7.4 Système de suppression d'incendie CO2
Le système existant de suppression d’incendie CO2 sera prolongé au convoyeur 60-CV-09.

2.4.8

Ajustement des rails du déchargeur de navire

Un ajustement des rails existants est prévu afin de respecter les exigences techniques du fabricant du nouveau
déchargeur de navire. Ces ajustements ne demanderont pas d’excaver les sols en place. Le coulis existant sera
enlevé au besoin et de nouveaux ancrages installés.

2.4.9

Déchargeur de navire

Afin de minimiser l'interférence avec les activités maritimes et portuaires quotidiennes et aussi réduire la quantité de
travail effectué sur place, le nouveau déchargeur de navire sera préassemblé à l’extérieur du site et expédié en un
seul module. Les seuls travaux à compléter sur le site du port consisteront à soulever le déchargeur et le déposer sur
les rails.
La fabrication du déchargeur de navire sera conforme avec toutes les normes et règlementation nord-américaines
pertinentes applicables.
Le nouveau déchargeur de navire sera équipé d'une alarme sonore retentissant à chaque fois qu'il se déplace sur les
rails pour assurer la sécurité du personnel œuvrant à proximité. L'alarme sera une alarme de type à large bande de
fréquences. Ce type d'alarme est caractérisé par une dissipation rapide du son avec moins de décibels et donc moins
agressant.
Les équipements à bord du nouveau déchargeur de navire tel ventilateur, unité hydraulique, pompes, etc. seront
tenus d'avoir une signature sonore inférieure à 85 dB à un (1) mètre. L'unité hydraulique sera également équipée
d’un bac de récupération d'huile.
Les luminaires permanents au LED montés sur le déchargeur de navire seront orientés vers le sol ou équipés de
réflecteur afin d’éviter les reflets vers la berge opposée.
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2.4.10 Propreté du chantier et nettoyage final
Le surveillant de chantier de Glencore s’assurera que les entrepreneurs nettoient le chantier quotidiennement à la fin
de chaque journée de travail. Les excavations ouvertes devront être barricadées, les équipements et les outils
remisés, les déchets ramassés et éliminés comme l'exige la législation en vigueur et les procédures normalisées
publiées par l'APQ.
L'entrepreneur sera tenu d'avoir une trousse de récupération d'urgence sur place pour contenir tout déversement de
liquide (produits et boudins absorbants, contenants scellés, etc.).
Tout déversement sera immédiatement récupéré et signalé à la capitainerie du Port de Québec tel que prévu au
protocole de communication d’incident.
À la fin de la phase de construction, un tour des installations avec le propriétaire sera fait pour s'assurer que le
chantier a été restauré à ses conditions originales.

2.5

CALENDRIER DU PROJET

Sur la base du calendrier préliminaire, les travaux de construction pourraient commencer en mai 2019 avec
l'installation des nouvelles fondations ainsi que la réfection et relocalisation du dépoussiéreur existant. Cette phase
initiale devrait être achevée à la fin d'octobre et la reprise des travaux est prévue pour la mi-avril 2020.
La phase finale des travaux de construction débutera en avril 2020 et devrait être achevée en décembre 2020 avec
la mise en service du nouveau déchargeur de navire.
La période des travaux de construction sera limitée entre 7 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi. Cependant, les
heures de travail pourraient être prolongées ainsi que le travail effectué pendant le week-end en fonction du progrès
réel du travail.
Pour la durée des travaux, une rencontre quotidienne se tiendra avec les représentants d’ASL et d’APQ, si requis,
afin de coordonner les travaux de construction avec les opérations courantes du port. Les activités de construction
seront reportées dans le cas où elles interféreraient avec les opérations du port. Cette rencontre sera planifiée et
dirigée par le surveillant de chantier de Glencore ou son représentant.

2.6

EXPLOITATION

Glencore décharge le concentré de nickel des navires de type « Handysize » à un taux de huit (8) fois par an au port
de Québec.
Un total de 25 000 TM de concentré de nickel stocké dans quatre (4) cales du navire doivent être déchargées du
navire sur une période de 96 heures.
Le nouveau déchargeur de navire aura un débit plus élevé que le BMH actuellement en service (735 TPH vs
530 TPH). Cela permettra une opération de déchargement plus rapide, réduisant ainsi le temps pendant lequel le
déchargeur fonctionnera. Cette augmentation de capacité n’aura pas un impact négatif sur les émissions sonores et
émission de poussière durant les opérations de vidange. Une durée d’opération réduite sera bénéfique tant pour les
utilisateurs que pour la population avoisinante.
Comme mentionné précédemment, le déplacement latéral du déchargeur facilitera le déchargement de la
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concentration de nickel et permettra de réduire la hauteur de la face verticale de l’amoncellement de matériaux
accumulé sur les parois des cales de cargaison. En dépit de cela, Glencore continuera à utiliser le système de brume
de brouillard existant pour capturer la poussière fugitive potentielle qui pourrait être mise en suspension dans la cale
lors du déchargement. Le système de brume de brouillard est utilisé depuis 2013 par Glencore et est très efficace tel
que démontré par l’absence d’émission de poussière lors des opérations de vidange des navires.
Des ancrages d'orage seront installés en deux (2) emplacements le long des rails pour sécuriser l'unité lorsqu'il est
stationné pendant les vents violents.

2.7

PROJETS CONNEXES

Ce projet est l’un des nombreux projets réalisés par Glencore pour assurer la fiabilité à long terme de leurs
opérations de transfert de concentrés de nickel au port de Québec.
Glencore n’a pas d'autres projets qui pourraient modifier la portée ou la justification du projet
Il pourrait toutefois y avoir d’autres projets réalisés par d’autres utilisateurs du Quai 51. Glencore collaborera avec
l’APQ et suivra ses directives afin que les travaux qui pourraient être effectués durant la même période que le
présent projet, soient arrimés avec le reste.
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3.0

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET
MESURES D'ATTÉNUATION

L'objectif de l'évaluation environnementale du nouveau projet de déchargeur de navires est d'identifier et d'évaluer
l'impact du projet sur l'environnement.
Ceci est réalisé en morcelant le projet en composantes principales et en analysant l’effet de chaque composante sur
l'environnement naturel.
Pour optimiser le processus, seuls les éléments environnementaux qui sont les plus susceptibles d'être affectés par
une composante donnée ont été évalués.
La sévérité de chaque effet identifié est par la suite qualifiée et des mesures d'atténuation élaborées si nécessaire.
Ceci est suivi d'une appréciation de l'impact résiduel, le cas échéant.

3.1

IDENTIFICATION ET PROCESSUS D'ÉVALUATION DES EFFETS

3.1.1

Composantes du projet

Aux fins de cette analyse, seules les principales activités ayant un effet significatif sur l'environnement seront
considérées. Le projet implique deux (2) composantes principales :

•

la construction;

•

l'exploitation.

Les principaux éléments du projet considérés dans l'évaluation environnementale sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 Évaluation environnementale – composantes principales du projet
Éléments

Description

Construction
1.

Mobilisation et préparation
du site

L'objectif de la préparation du site est d'optimiser les travaux sur le site, de
réduire les risques liés aux travaux et d'éviter toute dispersion de déchets
dans l'environnement. L’aménagement du secteur des roulottes,
d’entreposage et de préassemblage du chantier est inclus dans cet
élément.

2.

Excavation

Excavation nécessaire pour la mise en place des nouvelles fondations
(structure du collecteur de poussière, structure de l'extension du convoyeur,
salle de démarreurs et nouveaux transformateurs) et de la tranchée pour
l'alimentation 25 kV.
Les matériaux excavés seront transportés et disposés dans un site autorisé
(avec certificat d’autorisation à l’appui) .

3.

Démolition de la fondation et
de la structure existante

Démolition de la structure d’acier supportant le collecteur de poussières
60-DC-07. L'acier démoli sera récupéré pour recyclage par une entreprise
tel AIM.
Démolition de 2 des 4 fondations existantes du collecteur de poussière.
Les résidus de béton seront transportés et éliminés dans un site autorisé.
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Éléments

Description

4.

Construction des nouvelles
fondations

Cet élément inclut le compactage du sol sous les nouvelles fondations, la
construction des coffrages, la coulée du béton, le décoffrage, le remblayage
de l'excavation et les réparations d'asphalte.

5.

Érection de la nouvelle
structure

Fourniture et installation de la nouvelle structure de collecteur de
poussières et du nouveau pilier de support pour le prolongement du
convoyeur existant.
Il comprend également la nouvelle galerie d'accès au collecteur de
poussières relocalisé, les réparations mineures à la structure existante et
l'acier secondaire pour divers supports.

6.

Relocalisation du collecteur
de poussière existant
60-DC-07

Rénovation complète du collecteur de poussières, y compris le
remplacement des sacs existants avec des sacs de haute performance et la
relocalisation sur la nouvelle structure.
Il comprend également la relocalisation de la tuyauterie existante de
collecteur de poussière et l'ajout de nouvelles canalisations.

7.

Alimentation électrique

Fourniture et installation de 2 nouveaux transformateurs, une nouvelle salle
de démarreurs. Raccordement à l'alimentation électrique 25 kV pour les
nouveaux transformateurs et l'interconnexion entre les nouveaux
transformateurs, la salle de démarreurs, le convoyeur 60-CV-09 et le
nouveau déchargeur de navire.

8.

Modifications du convoyeur

Fourniture et installation d'une nouvelle section du convoyeur complète
avec galerie fermée.
Remise à neuf du convoyeur existant (remplacement de la courroie,
remplacement du moteur, réfection du réducteur, inversion du tambour de
tête et du tambour de queue et remplacement de rouleaux d’alignement et
de rouleaux de retour).
Installation de nouveaux nettoyeurs de courroie, d’une nouvelle trémie
baladeuse et d’un système de confinement du convoyeur.
Comprends le remplacement des luminaires existants par des luminaires
LED de haute efficacité à l'intérieur et à l'extérieur de la Galerie du
convoyeur. Ajout de prises électriques pour le branchement de l’aspirateur
mobile.

9.

Ajustements des rails

Retrait des pinces et du coulis, réajustement de la position des rails,
installation de nouvelles pinces et mise en place d’un nouveau coulis.

10. Déchargeur de navire

Fourniture et livraison du déchargeur de navire en une seule unité
préassemblée. Déchargement et installation en une seule pièce sur les
rails.
Comprends les raccordements électriques et l’instrumentation, l'installation
de la trémie baladeuse et l’installation du système de confinement du
convoyeur.

11. Nettoyage quotidien et final

Cet élément comprend le nettoyage quotidien du site et le nettoyage final
avant la démobilisation des entrepreneurs. Ces activités de nettoyage
seront supervisées par le surveillant de chantier de Glencore

Exploitation
12. Fonctionnement et entretien

Inclus l'opération de déchargement régulier ainsi que les activités
d’entretien pour le déchargeur, le convoyeur reconditionné, le collecteur de
poussière relocalisé et les systèmes auxiliaires.
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Le milieu récepteur est divisé en trois catégories :

•

physique ;

•

biologique ;

•

humain.

Le tableau 2 à la page suivante identifie les différents éléments de chaque catégorie.
Tableau 2 Éléments des catégories de l’environnement naturel
Physique

Biologique

Air

Humain / Milieu autochtone

Aquatique, faune et flore

Activités portuaires

Bruit

Transport

Sol

Socio-économique

Drainage

Récréatifs

Érosion

Paysage

Eau (surface et souterraine)

Vie
Santé et sécurité

3.1.2

Évaluation des effets

L'objectif de la phase d'évaluation est d'identifier et d'évaluer les effets négatifs du projet sur le milieu récepteur.
Chaque élément du projet est analysé pour chaque catégorie du milieu récepteur (voir en annexe le tableau 3).
Lorsqu'une activité ou une composante du projet est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement normal, l’effet
potentiel est analysé et évalué en termes d’importance.

3.2

IDENTIFICATION DE L’EFFET DU PROJET

La description des divers effets du projet du nouveau déchargeur de navire est présentée dans le tableau 3 de
l’annexe C pour chaque composante du projet, ainsi que les mesures d'atténuation mises en place au besoin et
l’effet résiduel dans ce cas.
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 permet de catégoriser le
type d’impact selon leur importance tel que présenté au tableau 3.
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 peut être affecté de façon irrémédiable
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3.3

SYNOPSIS DES EFFETS, DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DES
IMPACTS RÉSIDUELS

3.3.1

Construction

La partie construction considère la mobilisation et la démobilisation des travailleurs, l'excavation et l'élimination des
sols, la démolition et l'élimination des fondations existantes, la construction de nouvelles fondations, l'érection d'une
nouvelle structure, la réinstallation et la remise à neuf d'un collecteur de poussières existant, l'installation d'une
nouvelle alimentation électrique, les modifications d'un convoyeur existant (60-CV-09), l'ajustement des rails
existants, l'installation d'un nouveau déchargeur de navire et le nettoyage quotidien et final du site de travail. Les
détails de ces activités sont présentés à l'article 3.1.1.
Pour l'environnement physique, un effet mineur a été identifié pour les éléments suivants :

•

la gestion du sol excavé ;

•

le bruit généré par les activités de construction ;

•

le retrait du collecteur de poussière.

En ce qui concerne l'environnement humain, un impact modéré a été identifié pour les éléments suivants :

•

la santé et la sécurité en raison de la manutention de grosses composantes et pièces à l’aide de grues et les
travaux exécutés en hauteur ;

•

le trafic additionnel des véhicules causés par les activités de construction ;

•

les interférences avec les activités portuaires régulières pendant les travaux d'ajustement sur les rails existants
et le déchargement du nouveau déchargeur de navire.

Un impact majeur sur la santé et la sécurité a été identifié en raison des travaux importants d’assemblage qui
impliqueront des grues et du travail en hauteur.
La composante construction prend également en considération les incidents environnementaux qui pourraient
survenir. La préparation de mesures d'urgence contribuera à minimiser les conséquences si de tels incidents se
présentent.

3.3.2

Exploitation

En général, les effets reliés à l'exploitation du nouveau système de déchargement de navires ont été identifiés
comme étant positifs ou négligeables, sauf pour le facteur santé et sécurité qui a été identifié comme modéré en
raison du déplacement du déchargeur le long des rails.
Les impacts positifs viennent de la réduction du temps nécessaire pour décharger un navire, la capacité de réduire
ou d'éliminer l'accumulation verticale de concentré de nickel à l'intérieur des cales (réduisant ainsi la mise en
suspension de poussière) et le remplacement des projecteurs existants sur le convoyeur par le réflecteur de type
« Dark Sky CUT-OFF ».
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3.3.3

Mesures d’atténuation

Il est impératif que toutes les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour minimiser les risques sur
l'environnement en appliquant toutes les mesures d'atténuation proposées.
Ces mesures sont énumérées dans le tableau 4 de l’annexe D.

3.3.4

Effet résiduel

La mise en œuvre des mesures d'atténuation identifiées permettra que seuls des effets résiduels négligeables soient
associés au projet.

3.5

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉCHARGEUR DE NAVIRES
Surveillance et suivi
7 mai 2019

4.0

SURVEILLANCE ET SUIVI

Il est essentiel que le propriétaire mette en place un programme de surveillance pour s'assurer que les mesures
d'atténuation sont mises en place dès le début de la construction jusqu'à la fin du chantier. Les différentes mesures
identifiées doivent être incluses comme exigences dans le document d'appel d'offres.
Le superviseur de la construction retenu par Glencore veillera à ce que l'application des diverses mesures soit
rigoureusement respectée.
La liste de l'annexe D peut être utilisée pour suivre la mise en œuvre des diverses mesures d'atténuation en plus du
carnet de construction.
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5.0

CONCLUSION

L'installation du nouveau déchargeur de navire vise à remplacer le déchargeur existant qui arrive à la fin de vie par
un nouvel équipement qui respecte les meilleures pratiques et utilise des composantes permettant de réduire les
impacts sur l’environnement. Ces améliorations sont le résultat d’une meilleure captation des poussières, d’utilisation
d’éclairage de type DEL avec diffuseur minimisant l’éblouissement et réduisant la lueur d’éclat ainsi qu’une capacité
accrue permettant de réduire le temps de déchargement d’un navire sans augmentation du niveau sonore engendré
par les équipements.
De plus, lors des travaux de construction, un surveillant de construction de Glencore sera sur place afin de
coordonner les travaux avec les divers intervenants (APQ, ASL, etc.), de veiller à ce que la propreté du site soit
maintenue sur une base quotidienne et à la fin des travaux, que toute composante transportée hors du site soit
nettoyé au préalable et qu’elle soit transportée dans un camion fermé ou recouvert d’une bâche. Il veillera également
à ce que les directives de santé/sécurité soient respectées. La mise en œuvre de ces mesures d'atténuation réduira
l'impact des travaux de construction à un niveau négligeable.
Il est donc possible de conclure que ce projet, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ne causera pas
d'impact négatif significatif sur l'environnement. Ce projet est, à notre avis, conforme à l'article 67 de la LCÉE 2012.

5.1

ANNEXES

POLITIQUE ENVIRONEMENTALE
DE GLENCORE

A.1

PERFORMANCE
NOUVEAUX SACS POUR 60-DC-03

B.1

Polyester
MicroFelt™
PM 2.5 Efficiency Testing
ASTM D6830-02

0.0001146
0.00012
G r a in s / D r y S t a n d a r d C u b ic F e e t

0.00011
0.00010
0.00009
0.00008
0.00007
0.00006
0.00005
0.00004
0.00003
0.00002

0.0000095

0.00001
0.00000
MicroFelt™
PE-16/M-SPEG

Standard Polyester
PE-16-US

NOTE: TEST DUST PARTICLE SIZE DISTRIBUTION: 77% LESS THAN 2.5 MICRON

* (Dust Concentration * 0.7735 ) - PM 2.5 Outlet Concentration * 100
Dust Concentration * 0.7735
** Dust Concentration - Total Mass Outlet Concentration * 100
Dust Concentration

TESTING OF BAGHOUSE FILTRATION PRODUCTS
SOUTHERN FELT SUMMARY OF RESULTS AT 6.6/1 A/C
ETS CONTRACT NUMBER: 04-159
DATE: 11/01/04

MicroFelt™
RUN ID.
FABRIC DESIGNATION
MANUFACTURER
DUST FEED

934-1-1
PE-16-US
Southern Felt
Pural NF

159-B1
PE-16/M-SPEG
Southern Felt
Pural NF

PM 2.5 Efficiency Testing
ASTM D6830-02
ASTM D6830-02

VERIFICATION TEST RESULTS
Mean Outlet Particle Conc.
PM 2.5 (gr/dscf)
Mean Outlet Particle Conc.
Total mass (gr/dscf)
Initial Residual Pressure
Drop (in. w.g.)
Change in Residual Pressure
Drop (in. w.g.)
Average Residual Pressure
Drop (in. w.g.)
Mass Gain of Filter
Sample (g)
Average Filtration Cycle
Time (s)
Number of Pulses

0.0001146

0.0000095

0.0001153

0.0000170

1.48

1.49

0.42

0.23

1.74

1.63

1.43

0.70

48

97

448

223

RESIDUAL PRESSURE DROP
At Start of:
Conditioning Period (in. w.g.)

0.05

0.10

Recovery Period (in. w.g.)

1.39

1.43

Performance Test Period (in. w.g.)

1.48

1.49

REMOVAL EFFICIENCY (%)
Dust Conc (gr/dscf)
8.17
7.87
NOTE: TEST DUST PARTICLE SIZE DISTRIBUTION: 77% LESS THAN 2.5 MICRON
PM 2.5
*
99.99818659
99.99984
Total Mass
**
99.9985893
99.99978

TABLEAU 3 – EFFETS SUR
LE MILIEU RÉCEPTEUR

C.1

5 avril 2019

Milieu récepteur
Physique
Air

Sol

Biologique
Eau

Souterraine

Faune

Humain

Flore

Surface

x

x

x

x

x

x

Santé et sécurité

x

x

Vie

x

Paysage

Socio-économique

x

Récréatifs

Transport

x

Activités portuaires

x

x

Terre

x

x

Eau

x

x

x

Terre

x

x

x

Eau

x

3. Démolition des fondations et de la structure

x

Qualité

2. Excavation

x

Quantité

x

Qualité

x

Quantité

Qualité

x

Érosion

Bruit

1. Mobilisation et préparation du site

Drainage

Qualité

Composantes du projet

Construction

4. Construction des nouvelles fondations

x

x

5. construction de la nouvelle structure

x

x

x

x

x

6. Relocalisation du collecteur de poussière existant

x

x

x

x

x

x

x

7. Modifications du convoyeur

x

x

x

x

x

x

8. Ajustements des rails

x

x

x

x

x

x

x

x

9. Nouveau déchargeur de navires
10. Nettoyage quotidien et final

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Exploitation
11. Fonctionnement et entretien

x

x

x

x

C.2

TABLEAU 4 – MESURES D’ATTÉNUATION

D.1

Composantes du projet

Environnement
naturel

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité de l'air, du
sol et de l'eau
(surface et
souterraine)

La mobilisation des différents entrepreneurs est
susceptible de créer de la poussière sur le site
des travaux lors de la circulation des véhicules
ou de contaminer le sol et l'eau par des fuites
de produits pétroliers ou autres. Basé sur la
portée des travaux l’impact est jugé
négligeable.

Véhicules devront être inspecter avant la
mobilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
Les entrepreneurs doivent avoir sur place une
trousse d’urgence pour capturer les déversements.
Les petits outils devront être entreposés dans des
cabanons étanches. Les opérations de
ravitaillement devront être effectuées sur des
surfaces imperméables à l'écart des regards
d’égout et des grilles des puisards.

Négligeable

Bruit

La mobilisation générera du bruit provenant de
l'équipement utilisé pour mobiliser les
entrepreneurs. Toutefois, compte tenu du bruit
ambiant dans l’enceinte portuaire et des sites
avoisinants, l'impact est jugé négligeable.

Mobilisation devra se faire pendant les heures de
travail régulières de 7H à 17h du lundi au vendredi.

Négligeable

Activités portuaires
et transports

La mobilisation ajoutera du trafic
supplémentaire dans la zone portuaire et dans
les secteurs avoisinants. En fonction de la taille
du projet, et en tenant compte que le traffic
additionnel ne sera pas significatif par rapport
au traffic relié aux activités quotidiennes des
activités maritimes et portuaires l'impact est
jugé mineur.

Coordination étroite avec l'APQ pour planifier la
mobilisation des entrepreneurs. Zone
d’entreposage de l'équipement des entrepreneurs
et de la zone de préassemblage à coordonner avec
l'APQ et hors de la voie pour éliminer l'impact
négatif sur le fonctionnement quotidien du port.

Négligeable

Socio-économique

Ce projet aura un impact positif sur l'économie.

Santé et sécurité

La santé et la sécurité du personnel travaillant
au port peuvent être affectées par les activités
de l'entrepreneur. L’impact pour la mobilisation
est jugé mineur.

Construction
1.

Mobilisation et
préparation du site

Impact positif
Le représentant de Glencore HSE sera présent sur
place pendant les activités de construction.
Les entrepreneurs devront fournir un programme
HSE spécifique avant de commencer le travail. Des
réunions quotidiennes de sécurité auront lieu au
début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.
Les entrepreneurs seront tenus de fournir une salle
à manger et des installations sanitaires sur place.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable

D.1

Composantes du projet

Environnement
naturel

2.

Qualité de l’air

Excavation

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Pendant l'excavation et le remblayage, la
manutention des sols granulaires secs peut
générer des poussières sur le site des travaux,
plus encore pendant les périodes sèches
chaudes.
Compte tenu du petit volume et des zones
localisées du sol à excaver, l'impact sur la
qualité de l'air est jugé négligeable.

Minimiser la période durant laquelle les sols seront
exposés à l’air ambiant. Remblayer les excavations
dès que possible.. Les camions devront être
équipés d’une toile de recouvrement lors du
transport de matériaux d’excavation ou de
remblayage.

Impact
résiduel
Négligeable

Utiliser des mesures de réduction de la poussière
dans les zones de circulation (nettoyage régulier et
utilisation d’abat-poussière tel canon à eau).
Bruit

L'équipement utilisé pour creuser et remblayer
aura un impact négatif sur le niveau de bruit.
Toutefois, compte tenu du bruit ambiant dans
l’enceinte portuaire et des sites avoisinants,
l'impact est jugé négligeable.

Les travaux seront limités de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi. Les alarmes de recul sur les
équipements de construction devront être de type
basse fréquence et large bande.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable

Qualité du sol

Tel que déterminé dans l'étude de
caractérisation achevée en octobre 2017, une
partie du sol contient des concentrations de
métaux supérieures aux critères C (MELCC) et
HAP entre les critères A et B du CCME sur un
échantillon.
Aucune trace d'hydrocarbures n'a été identifiée
dans les échantillons de sol analysés.
Tout le sol excavé sera entreposé
temporairement sur une surface imperméable
et recouverte d'une membrane imperméable.
Les sols entreposés seront ultérieurement
transportés et disposés dans un site autorisé.
Considérant qu'aucun des sols excavés ne sera
réutilisé comme remblai, l'impact sur la qualité
du sol est un juge négligeable.

Pendant l'excavation, un représentant du
laboratoire sera sur place pour vérifier la qualité
des sols excavés et prévenir la contamination
croisée avec le sol propre.

Négligeable

Drainage et qualité
de l'eau souterraine

L'excavation du sol peut altérer le drainage
naturel des eaux de ruissellement ou provoquer
l'érosion; il en va de même pour le stockage
temporaire du sol. Cependant, compte tenu de
la topographie plane de la terre à cet endroit, il
est très improbable que ces problèmes se
produisent.
L'impact est jugé négligeable.

Remblayer les excavations dès que possible.

Négligeable

D.2

Composantes du projet

Environnement
naturel

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité de l’eau de
surface

Le lessivage des amas de sols peut affecter la
qualité des eaux de surface par l’entraînement
des particules en suspension.
Cependant, en raison du faible volume de
matériaux à excaver, cet impact est jugé
mineur.

Éviter d’excaver pendant la période de fortes
pluies.
À la fin de la journée, nettoyer tous les résidus
d'excavation laissés en périphérie des excavations
et dans les zones de circulation.
Veiller à ce que les drains près des excavations
soient couverts pour empêcher le matériel excavé
d'être transporté vers les cours d’eau par le
système de drainage.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable

Activités portuaires
et transport

Le camionnage des matériaux d’excavation
créera un trafic additionnel dans la zone de
travail. Cependant, compte tenu du petit volume
d'excavation, l'impact est jugé mineur.

Le représentant de Glencore sera sur place à tout
moment pendant la phase de construction. Il
coordonnera le travail de l'entrepreneur avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable

Santé et sécurité

Les excavations représentent un risque de
sécurité pour ceux qui travaillent près ou dans
l'excavation. Des travailleurs pourraient tomber
dans l'excavation ouverte ou le personnel
travaillant dans l'excavation pourrait être
enterré si l'excavation s'écroule.
L'impact est jugé moyen.

Un représentant de Glencore HSE sera sur le site
en tout temps pendant la construction.
L’entrepreneur devra procéder au repérage des
obstacles souterrains avant de débuter tout travaux
d’excavation.
La pente des murs d'excavation sera selon les
exigences du CNSST.
Des barricades avec du ruban réfléchissant et des
marqueurs clignotants seront installées à la fin de
la journée autour des excavations ouvertes.
L'excavation sera remblayée dès que possible.
Les entrepreneurs fourniront un programme HSE
spécifique avant de commencer le travail.
Des réunions quotidiennes de sécurité auront lieu
au début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le site.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable

D.3

Composantes du projet

Environnement
naturel

3.

Démolition des
fondations et de la
structure

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité de l’air

Les travaux de démolition peuvent affecter la
qualité de l'air en mettant en suspension de
fines poussières lors du cassage du béton ou
de la découpe de l'acier. Toutefois, étant donné
que les travaux de démolition sont limités à
deux petites fondations existantes et à
quelques poutres et colonnes, l'impact est jugé
négligeable.

Les méthodes de travail de l’entrepreneur devront
être soumises au représentant de Glencore pour
acceptation. Ces méthodes devront prévoir une
méthodologie pour contrôler les poussières
fugitives lors du cassage du béton tel l’utilisation de
canon à eau..

Négligeable

Bruit

Les travaux de démolition généreront du bruit
particulièrement lors de la démolition des
fondations en béton existantes à l'aide d’un
marteau-pilon.
Les travaux de démolition étant limités à deux
petites fondations existantes, il est jugé que
l'impact sera négligeable.

Les travaux seront limités de 7 h à 17h du lundi au
vendredi.
Le béton et les barres d'armature ne seront pas
séparés sur place, mais seront transportés par
camion jusqu'au site de disposition finale où les
pièces en béton seront concassées et les barres
d'armature séparées.

Négligeable

Qualité du sol

La qualité du sol pourrait être affectée par des
pièces de béton ou d’acier laissées dans
l'excavation et enfouies par la suite.
Toutefois, compte tenu du petit volume de
matériel démoli, l'impact est jugé négligeable.

Tous les morceaux de béton seront récupérés et
éliminés dans un site autorisé. Tous les résidus en
acier seront recyclés.

Négligeable

Activités portuaires
et transport

Le camionnage du matériel démoli créera un
trafic additionnel dans la zone de travail.
Compte tenu du bruit ambiant dans l’enceinte
portuaire et des sites avoisinants et du fait que
les travaux de démolition sont limités à deux
petites fondations et à une petite structure en
acier, l'impact est jugé négligeable.

Un représentant de Glencore sera sur place à tout
temps pendant la phase de construction. Il
coordonnera le travail de l'entrepreneur avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.

Négligeable

Santé et sécurité

Les travaux de démolition peuvent affecter
négativement l'ouïe et la respiration des
ouvriers en raison du bruit et de la poussière
générés.
Bien que les travaux de démolition soient
limités, l'impact est jugé moyen.

Le représentant de Glencore HSE sera sur place à
tout moment pendant la construction.
Les ouvriers impliqués dans les travaux de
démolition porteront des protections auditives ainsi
qu'un masque respiratoire.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable

Les entrepreneurs fourniront un programme HSE
spécifique avant de commencer le travail.
Des réunions quotidiennes de sécurité auront lieu
au début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.

D.4

Composantes du projet

Environnement
naturel

4.

Construction des
nouvelles
fondations

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Bruit

Le compactage du sol sous la fondation
nécessitera l'utilisation d'équipements portatifs
vibrants.
En outre, la réparation d'asphalte nécessite
l'utilisation de rouleaux vibrants.
Toutefois, compte tenu du bruit ambiant dans
l’enceinte portuaire et des sites avoisinants s,
du fait que les surfaces à compacter sont
relativement petites, et que les vibrations
s’atténueront sur une distance relativement
courte, l'impact est jugé négligeable.

Les travaux seront limités de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.

Négligeable

Qualité du sol

La construction des nouvelles fondations
nécessitera l'installation et l'enlèvement des
coffrages.
L'impact sur la qualité du sol est jugé
négligeable.

Tous les coffrages seront retirés du site et
disposés dans un site autorisé.

Négligeable

Activités portuaires
et transport

Le camionnage du béton, de l'asphalte et des
déchets (coffrages) créera un trafic
supplémentaire dans la zone de travail.
Toutefois, compte tenu du faible volume de
matériel impliqué, l'impact est jugé négligeable.

Le représentant de Glencore sera sur place à tout
temps pendant la phase de construction. Il
coordonnera le travail de l'entrepreneur avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.
De plus, les méthodes de travail de l’entrepreneur
devront être soumises au représentant de
Glencore pour acceptation. Ces méthodes devront
prévoir une méthodologie pour contrôler les
poussières fugitives qui pourraient être engendrées
par la circulation des camions sur le site des
travaux.

Négligeable

Santé et sécurité

Les travaux de compactage peuvent affecter
l’ouïe des travailleurs en raison du bruit généré
par l'équipement vibrant.
Bien que les travaux de compactage soient
limités, l'impact est jugé moyen.

Le représentant de Glencore HSE sera présent sur
place pendant les activités de construction.
Les travailleurs impliqués dans les travaux de
compactage, ou à proximité porteront une
protection auditive.
Les entrepreneurs fourniront un programme HSE
spécifique avant de commencer le travail.
Des réunions quotidiennes de sécurité auront lieu
au début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à Négligeable

D.5

Composantes du projet

Environnement
naturel

5.

Érection de la
nouvelle structure

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité de l’air

Il est prévu que des retouches de peinture
seront nécessaires sur la structure
nouvellement érigée. La peinture utilisée
contient des produits volatils qui s'évaporent au
fur et à mesure que la peinture sèche.
Toutefois, étant donné que seule la retouche
sera effectuée sur le site, l'impact est jugé
négligeable

Toute la structure en acier, comprenant l'escalier et
les garde-corps, sera peinte en atelier avant d’être
livrée sur le site.

Négligeable

Bruit

La nouvelle structure en acier consistera
principalement de pièces boulonnées. Des clés
à choc sont normalement utilisées pour
l'assemblage, générant du bruit.
Sur la base de la faible quantité de
composantes en acier à assembler et compte
tenu du bruit ambiant dans l’enceinte portuaire
et des sites avoisinants, l'impact est jugé
négligeable

Les travaux à limiter 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.

Négligeable

Activités portuaires
et transport

L'érection de la nouvelle structure nécessitera
la livraison de plusieurs transports pour la
composante en acier ainsi que l'utilisation d'une
grue créant un trafic supplémentaire dans la
zone du port. Toutefois, étant donné que les
nouvelles structures sont relativement petites,
l'impact est jugé mineur.

Le représentant de Glencore sera sur place en tout
temps pendant la phase de construction. Il
coordonnera les travaux des entrepreneurs avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée le matin et à la fin de chaque journée.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.

Santé et sécurité

L'érection des nouvelles structures nécessitera
l'utilisation d'une grue, l’élingage, la
manutention d’imposantes pièces ainsi que du
travail en hauteur. Toutes ces activités
représentent des dangers spécifiques pour les
travailleurs.
Les travailleurs seront également exposés aux
bruits des clés à choc lors de l’assemblage des
composantes d’acier.
Bien que les structures à ériger soient
relativement petites, l'impact est jugé majeur.

Le représentant de Glencore HSE sera sur place
en tout temps pendant les activités de construction.
Les entrepreneurs fourniront un programme HSE
spécifique avant de commencer le travail.
Des réunions quotidiennes de sécurité auront lieu
au début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Les travailleurs impliqués dans les travaux
d’assemblage ou à proximité porteront une
protection auditive
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à mineur.

D.6

Composantes du projet

Environnement
naturel

6.

Relocalisation du
collecteur de
poussière existant

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité de l’air

La relocalisation du collecteur de poussière
nécessitera son enlèvement de la structure
existante et sa remise à neuf. Ces activités
pourraient provoquer des fuites de poussière de
concentré de nickel dans l’air ambiant.
Compte tenu de la quantité potentielle de
poussière dans le système de dépoussiérage,
l'impact est jugé moyen.

Les méthodes de travail de l’entrepreneur devront
être soumises au représentant de Glencore pour
acceptation. Ces méthodes devront prévoir une
méthodologie pour vidanger le dépoussiéreur ainsi
que les conduites avant de le démonter.
Les poussières recueillies lors des activités de
nettoyage seront disposées dans le dôme
d’entreposage de Glencore pour l’entreposage du
concentré de nickel.
Le transport du collecteur de poussière hors du site
sera fait sur une remorque recouverte d’une bâche
. Les activités de remise à neuf seront effectuées à
l'intérieur d'un atelier situé hors site.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.

Bruit

Le retrait et la relocalisation du collecteur de
poussières nécessiteront l'utilisation d'une grue
et de plusieurs outils qui généreront du bruit.
Toutefois, compte tenu du bruit ambiant dans
l’enceinte portuaire et des sites avoisinants,
l'impact est jugé négligeable.

Les travaux à limiter 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.

Négligeable

Qualité du sol et de
l’eau de surface

Lors de l'enlèvement du collecteur de
poussières et du démontage de la tuyauterie
associée, une quantité de concentrés de nickel
pourraient s'échapper et s'accumuler sur le sol
pour être ensuite entraînés par l'eau de
ruissellement.
Compte tenu de la quantité potentielle de
poussière dans le système de dépoussiérage,
l'impact est jugé moyen.

Les méthodes de travail de l’entrepreneur devront
être soumises au représentant de Glencore pour
acceptation. Ces méthodes devront prévoir une
méthodologie pour vidanger le dépoussiéreur ainsi
que les conduites avant de le démonter.
Les poussières recueillies lors des activités de
nettoyage seront disposées dans le dôme
d’entreposage de Glencore pour l’entreposage du
concentré de nickel.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.

Toute accumulation de poussière de concentré de
nickel sur le sol sera nettoyée le plus rapidement
possible et à la fin de chaque quart de travail.
Activités portuaires
et transport

La remise à neuf du collecteur de poussières
étant effectuée hors site, celui-ci sera
transporté du site Glencore vers l’atelier et
ramené sur place. Une grue sera également
nécessaire pour l'enlever et le réinstaller.
Comme cela ne nécessitera que deux
transports, l'impact est jugé négligeable.

Le représentant de Glencore sera sur place en tout
temps pendant la phase de construction. Il
coordonnera les travaux des entrepreneurs avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.

Négligeable

D.7

Composantes du projet

7.

Modifications du
convoyeur

Environnement
naturel

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Santé et sécurité

La relocalisation du collecteur de poussière
nécessitera l'utilisation d'une grue, l’élingage, la
manutention d’imposantes pièces ainsi que du
travail en hauteur. Toutes ces activités
représentent des dangers spécifiques pour les
travailleurs.
Les ouvriers pourraient également être exposés
à de faible quantité de poussière résiduelle de
concentré de nickel qui s’échapperait
localement lors du démontage du collecteur de
poussière et des tuyauteries associées.
L'impact est jugé majeur.

Le représentant SSE de Glencore sera sur place
en tout temps pendant la construction.
Les ouvriers impliqués dans le démontage du
collecteur de poussière et de la tuyauterie porteront
un masque.
Les entrepreneurs fourniront un programme
spécifique SSE avant de commencer le travail.
Ce programme spécifique devra inclure des
réunions quotidiennes de sécurité animé par le
représentant SSE et/ou contremaître de
l’entrepreneur. Le représentant de chantier
Glencore sera également présent lors de ces
rencontres qui auront lieu au début de chaque jour
ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à mineur.

Qualité de l’air

Les modifications apportées au convoyeur
nécessiteront le démontage de certaines
composantes telles que la courroie, les
nettoyeurs de courroie, les tambours, etc. du
convoyeur existant. Cela pourrait entraîner la
mise en suspension localement de très faible
quantité de poussière d’alumine résiduelle.
Toutefois, une inspection détaillée du
convoyeur à la mi-2018 a permis de constater
que la quantité d’alumine est très faible voire
négligeable. L’impact est donc jugé négligeable,
.

Les méthodes de travail de l’entrepreneur devront
être soumises au représentant de Glencore pour
acceptation. Ces méthodes devront prévoir une
méthodologie pour nettoyer le convoyeur ainsi que
toutes les composantes avant le début des travaux.
Les poussières recueillies lors des activités de
nettoyage seront disposées dans un site autorisé à
cette fin (avec certificat d’autorisation à l’appui).
Un nettoyage final du convoyeur existant est prévu
avant le début des travaux.

Négligeable

Bruit

Les modifications apportées au convoyeur
nécessiteront l'utilisation d'outils et
d'équipements de levage qui généreront du
bruit. Une partie du travail sera faite à l'extérieur
tandis que certains travaux auront lieu à
l'intérieur de la galerie de convoyeur existante
réduisant ainsi le niveau de bruit.
Compte tenu du bruit ambiant dans l’enceinte
portuaire et des sites avoisinants et du fait que
certains travaux se dérouleront à l'intérieur de
la galerie existante, l'impact est jugé
négligeable.

Les travaux seront limités de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.
La nouvelle section du convoyeur sera préinstallée
dans la nouvelle section de la galerie avant sa
livraison sur le site.

Négligeable
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Composantes du projet

Environnement
naturel

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité du sol et de
l’eau de surface

Certains résidus d’alumines résiduelles
pourraient tomber sur le sol lors du démontage
de certaines composantes existantes du
convoyeur. Ces dépôts d’alumine pourraient par
la suite être lavés par de l’eau de ruissellement
et être acheminés vers les cours d’eau.
Considérant que les composantes du
convoyeur d'alumine sont propres, l'impact est
jugé négligeable.

Un nettoyage final des éléments à démonter est
prévu avant le début des travaux sous la
supervision du surveillant de chantier Glencore.
L'accumulation d'alumine sur le sol sera nettoyée à
la fin de chaque quart de travail.
Toutes les composantes jetées telles que la
courroie existante, les nettoyeurs de courroie, etc.
seront disposées dans un site autorisé.

Négligeable

Activités portuaires
et transport

Les modifications du convoyeur nécessiteront la
livraison d'une nouvelle section de convoyeur
complet avec galerie, de nouveaux nettoyeurs
de courroie, d'une nouvelle courroie, etc.,
entraînant un trafic additionnel au port.
Compte tenu du trafic associé aux activités
portuaires courantes, l'impact est jugé mineur.

Le représentant de Glencore sera sur place en tout
temps pendant la phase de construction.
Il coordonnera les travaux des entrepreneurs avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.

Paysage

Les modifications du convoyeur comprennent le
remplacement des projecteurs extérieurs
pointant vers la rivière et situés le long de la
galerie. Ces projecteurs peuvent être une
nuisance en période nocturne pour les gens de
l'autre côté de la rivière causée par la lueur
d’éclat des projecteurs.
Cet impact est jugé moyen.

Les projecteurs de remplacement sont équipés de
réflecteur de type « Dark Sky Cut-Off » pour
minimiser l'éblouissement tout en réduisant la
pollution lumineuse et la lueur d’éclat. Grâce à ce
type de réflecteur la zone éclairée se terminera à la
limite du quai

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.

Santé et sécurité

Les modifications du convoyeur nécessiteront
l'utilisation d'une grue, l’élingage, la
manutention, l'extension de la galerie en place
et du travail en hauteur. Toutes ces activités
représentent des dangers spécifiques pour les
travailleurs.
Les ouvriers peuvent également être exposés à
la poussière d'alumine résiduelle lors du
démontage de certaines composantes du
convoyeur.
L'impact est jugé majeur.

Le représentant SSE de Glencore sera sur place
en tout temps pendant la construction.
Un nettoyage final des composantes du convoyeur
sera effectué avant le début des travaux.
Les entrepreneurs fourniront un programme
spécifique SSE avant de commencer le travail.
Ce programme spécifique devra inclure des
réunions quotidiennes de sécurité animé par le
représentant SSE et/ou contremaître de
l’entrepreneur. Le représentant de chantier
Glencore sera également présent lors de ces
rencontres qui auront lieu au début de chaque jour
ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à mineur.
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Composantes du projet

Environnement
naturel

8.

9.

Ajustements des
rails

Déchargeur de
navire

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité de l’air

Certains matériaux accumulés le long des rails
pourraient être mis en suspension lors du
démontage et de l’ajustement des rails
existants.
Considérant le faible volume de matériaux
autour des rails, l'impact est jugé négligeable.

Un nettoyage complet de la zone entourant les rails
sera effectué avant le début des travaux sous la
supervision du surveillant de chantier Glencorel.

Négligeable

Bruit

L'enlèvement des rails existants nécessitera le
déboulonnage de certains boulons d'ancrage à
l'aide d'équipement à percussion.
Compte tenu du bruit ambiant dans l’enceinte
portuaire et des sites avoisinants, l'impact est
jugé mineur.

Les travaux seront limités de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.

Mineur

Qualité de l’eau de
surface

Une partie de la poussière autour du rail
pourrait être emportée par le ruissellement de
surface.
Considérant les petites quantités de poussière
autour des rails, l'impact est jugé négligeable.

Un nettoyage complet de la zone entourant les rails
sera effectué avant le début du travail.

Négligeable

Activités portuaires

Les ajustements ferroviaires monopoliseront
une surface significative devant le Quai 51.
Bien que le travail puisse être fait par sections,
l'impact est jugé moyen.

Le représentant de Glencore sera sur place en tout
temps pendant la phase de construction. Il
coordonnera les travaux des entrepreneurs avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à mineur.

Santé et sécurité

Les ajustements ferroviaires nécessiteront la
manutention de longue section de rails, de
matériaux de calage, de jointage, etc. Toutes
ces activités représentent des dangers
spécifiques pour les travailleurs.
L'impact est jugé moyen.

Le représentant de Glencore HSE sera sur place
en tout temps pendant la construction.
Les entrepreneurs fourniront un programme HSE
spécifique avant de commencer le travail.
Des réunions quotidiennes de sécurité auront lieu
au début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.

Bruit

L'assemblage du déchargeur du navire
nécessitera l'utilisation de grues et de divers
outils qui générera du bruit.
Compte tenu du bruit ambiant dans l’enceinte
portuaire et des sites avoisinants, l'impact est
jugé négligeable.

Les travaux seront limités de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.
Le nouveau déchargeur de navire sera
préassemblé en usine et livré en un seul module
au Port de Québec.. Cela réduira le travail
d’assemblage sur le site de sept semaines.

Négligeable
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Composantes du projet

Environnement
naturel

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Qualité du sol et de
l’eau de surface

Le déchargeur de navire est équipé d'une unité
hydraulique. Après la livraison, l'unité devra
d'être remplie d'huile hydraulique. Des fuites ou
des déversements pendant l'opération de
remplissage pourraient entraîner l'accumulation
d'huile sur le sol qui pourrait se déverser dans
les cours d’eau via les systèmes de drainage.
Sur la base du petit volume de l'unité, l'impact
est jugé mineur.

Le système hydraulique sera testé en usine pour
déceler et corriger toute fuite avant expédition.
Une huile respectueuse de l'environnement sera
sélectionnée pour l'unité.
L’opération de remplissage de l'unité hydraulique
du déchargeur de navire sera faite sur une surface
recouverte d/une membrane imperméable, loin des
regards et à proximité des grilles de puisard
d’égouts.
Les entrepreneurs disposeront d’une trousse
d’urgence pour contenir et récupérer les fuites ou
les déversements.
Les contenants d'huile hydraulique devront être
entreposés dans un cabanon d'entreposage
approuvé.

Mineur

Activités portuaires

L'ensemble de déchargement du navire
monopolisera une surface significative du
Quai 51 pour le stockage et l'assemblage.
L'impact est jugé moyen.

Le représentant de Glencore HSE sera sur place
en tout temps pendant la construction. Il
coordonnera les travaux des entrepreneurs avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.
Glencore étudie également la possibilité de
préassembler le déchargeur de navire à l'usine de
fabrication. Cela limiterait dans une large mesure
l'espace requis et la durée de l'assemblage final du
déchargeur de navires.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à mineur

Santé et sécurité

L'assemblage du déchargeur du navire
nécessitera l'utilisation d'une grue, l’élingage, la
manutention de très grosses composantes et
du travail en hauteur. Toutes ces activités
représentent des dangers spécifiques pour les
travailleurs.
Pour ces raisons, l'impact est jugé majeur.

Le représentant de Glencore HSE sera sur place
en tout temps pendant la construction.
Les entrepreneurs fourniront un programme HSE
spécifique avant de commencer le travail.
Des réunions quotidiennes de sécurité auront lieu
au début de chaque jour ouvrable.
Une signalisation appropriée sera mise en place
sur le chantier.
Le code de sécurité de la construction du Québec
sera strictement appliqué.
Glencore étudie également la possibilité de
préassembler le déchargeur de navire à l'usine.
Cela permettrait la manutention du déchargeur de
navires en une seule pièce.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à mineur
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Composantes du projet
10. Nettoyage
quotidien et final

Environnement
naturel

Impact
résiduel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Bruit

Les opérations de nettoyage nécessiteront
l'utilisation de divers équipements qui
généreront du bruit.
Compte tenu du bruit ambiant dans l’enceinte
portuaire et des sites avoisinants, l'impact est
jugé négligeable.

Les travaux seront limités de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi.

Négligeable

Qualité de l’air,
qualité du sol,
qualité de l'eau de
surface, qualité de
l'eau souterraine,
qualité de vie, santé
et sécurité

Une gestion déficiente des déchets peut
conduire à des déchets éparpillés sur des sites
adjacents.
Les déchets lâches peuvent conduire à une
dégradation visuelle de l'environnement local et
peuvent également présenter des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs.
Les opérations de nettoyage peuvent mettre en
suspension des particules de poussière.

Les entrepreneurs seront tenus d'adhérer au
modèle 3R pour la gestion des déchets (réduction
à la source, réutilisation et recyclage).
L’utilisation d’eau pour transporter les
déchets/matières résiduelles/rebuts, etc. via les
réseaux d’égout en place sera interdite. Les
déchets solides seront ramassés à sec.
L'entrepreneur nettoiera le site à la fin de chaque
jour ouvrable. Les ordures seront séparées et
éliminées dans des récipients identifiés à cette fin.
La gestion des déchets sur le site se fera sous la
responsabilité du surveillant de chantier de
Glencore. Il sera également responsable de faire le
suivi de ces activités auprès des responsables de
l’APQ

Négligeable

Compte tenu de la taille du chantier, tous ces
impacts sont jugés négligeables.

À la fin du contrat, le site sera remis dans son état
d'origine.

Activités portuaires
et de transport

L'élimination des déchets générera un trafic
additionnel dans les installations portuaires.
Toutefois, compte tenu de la taille du projet,
l'impact est jugé négligeable.

Un représentant de Glencore sera sur place en tout
temps pendant la phase de construction. Il
coordonnera le travail de l'entrepreneur avec
l'APQ. Au minimum, cette coordination sera
effectuée tôt le matin et à la fin de chaque journée.

Négligeable

Qualité de l'air, du
sol et de l'eau de
surface

Le nouveau système de déchargement des
navires aura un impact positif sur la qualité de
l'air, du sol et de l'eau de surface par rapport au
déchargeur de navire stationnaire existant.
Cette amélioration vient en partie du fait que le
déchargeur de navire mobile sera en mesure
d'accéder plus efficacement à l’ensemble des
cales réduisant ainsi les avalanches de
matériaux à l'intérieur des cales. Une autre
amélioration viendra de l'installation de filtres à
haute efficacité sur le collecteur de poussières
existant.

Le représentant de Glencore au Port de Québec
fera un suivi régulier du système de confinement
des poussières à l’intérieur de la galerie..
La poussière accumulée à l'intérieur de la galerie,
si elle est présente, sera nettoyée après chaque
opération de déchargement du navire.

L'impact est
positif.

Exploitation
11. Fonctionnement et
entretien
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Composantes du projet

Environnement
naturel

Impact environnemental

Mesures d’atténuation

Impact
résiduel

Bien que le nouveau système ajoute un
nouveau point de transfert (trémie baladeuse à
l'intérieur de la galerie du convoyeur,
l’installation d’un nouveau système de
confinement de la poussière assurera
l’étanchéité de ce nouveau point de transfert.
L'impact est donc jugé positif.
Bruit

Le nouveau système de déchargement des
navires n'ajoute pas de nouveaux équipements.
Le nouveau déchargeur de navire remplace le
déchargeur stationnaire et le convoyeur de
transfert est un convoyeur existant dont la
vocation a été changée.
Il est donc considéré que le nouveau
déchargeur de navire aura un impact positif
puisqu'il a une plus grande capacité que celle
du déchargeur existant, réduisant ainsi le temps
nécessaire pour décharger un navire (durée
plus courte des activités de déchargement).
Bien que le déchargeur de navire sonne une
alarme auditive et visuelle lors du déplacement
sur les rails, nous sommes d’avis que cet
impact sera compensé par le fait que le navire
n'aura plus à être déplacé tel que requis pour
l'utilisation de l'ancien déchargeur stationnaire.
Il est important de noter que l’alarme sonore en
fonction lors des déplacements du déchargeur
sera du type à large bande à basse fréquence
(caractérisé par une dissipation rapide du son,
moins de décibels et moins d'irritation).
L'impact est jugé positif.

L'impact est
positif.

Activités portuaires
et transports

Le nouveau système de déchargement des
navires remplace le système stationnaire
existant et a un impact neutre sur les opérations
courantes des installations portuaires

Pas d'impact.
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Composantes du projet

Environnement
naturel

Impact environnemental

Paysage

Le nouveau système de déchargement des
navires ne générera pas de nouvelles activités.
De plus, les projecteurs existants face au quai
et situés sur la galerie du convoyeur existant
seront remplacés par des projecteurs LED
écoénergétiques équipés d’un réflecteur de
type « Dark Sky Cut-Off » minimisant
l'éblouissement tout en réduisant la lueur
d’éclat et la pollution lumineuse. L'impact est
donc jugé positif.

Santé et sécurité

Le déchargeur de navire mobile utilise la même
technique de fonctionnement que l'existant,
sauf qu'il pourra se déplacer longitudinalement
le long du quai pour optimiser le déchargement
des cales du navire. Il éliminera le risque
associé au déplacement du navire (comme
c'est le cas avec le déchargeur stationnaire
existant), mais ajoutera un risque de collision
avec les ouvriers et l'équipement pendant que
le déchargeur se déplace le long des rails.
L'impact est jugé moyen.

Mesures d’atténuation

Impact
résiduel
Positif

Le nouveau déchargeur de navire sera équipé
d’alarmes sonores et visuelles qui seront en
fonction lors du déplacement du déchargeur de
navire. Tel que mentionné précédemment, les
alarmes sonores seront du type à large bande à
basse fréquence (caractérisé par une dissipation
rapide du son, moins de décibels et moins
d'irritation). De plus des systèmes anticollision
arrêteront ou empêcheront le déplacement du
déchargeur en cas de présences d’objet ou de
personnel sur les rails.

Le strict respect
des mesures
d'atténuation
réduira l’impact
à négligeable.
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