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- CERTIFICAT DE DÉCISION1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom du promoteur : Administration Portuaire de Québec (APQ)
1
Chargé de projet et coordonnées : Olivier Cotard, Chargé de projet aux infrastructures et ingénieur
Directeur de projet : Réjean Picard, Vice-président, Développement des infrastructures

Numéro de projet : PEPC-110

D Projet non-autorisé dans sa forme actuelle
D Projet autorisé sans condition additionnelle
181 Projet autorisé avec modifications ou mesures d'atténuations additionnelles
Précision (si applicable) :

3. ENGAGEMENTS ET MESURES D'ATTENUATIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES
L'Administration portuaire de Québec a récemment conclu des ententes de financement avec la ville de Québec et le ministère du
Tourisme pour permettre la construction du nouveau terminal de croisière permanent au qoai 30 du Port de Québec. Ce projet
prévoit la construction d'un nouveau terminal permanent de croisière au quai 30 dans le secteur de l'Estuaire. Dans l'optique d'une
utilisation polyvalente des équipements portuaires, le bâtiment pourra également servir à la tenue d'évènements et à l'entreposage
des bateaux de plaisance de la marina en période hivernale.
j
L'APQ a réalisé tel que requis une étude des effets environnementaux externes pour un projet de niveau 2, incluant une porte
ouverte et une période de consultation en ligne d'une durée de 30 jours. L'étude des effets epvironnementaux a été déposée le 29
août 2019 pour consultation et la porte ouverte s'est tenue le 28 août 2019 au Terminal de croisière Ross Gaudreault.

L'APQ autorise, conformément à l'étude des effets environnementaux cc Construction d'un te~inal de croisière au quai 30- secteur
de l'Estuaire>> réalisée par Norda Stelo en date du 27 août 2019, le projet en fonction des conditions citées à la section 3 du
présent certificat de décision.
1

Phase construction
Circulation de la machinerie
•
•

Arroser les chemins d'accès avec de l'abat-poussière;
Limiter la vitesse de circulation de la machinerie sur le chantier.

Béton (construction du bâtiment)

•
•
•

Aménager des aires dédiées au lavage des bétonnières ;
Récupérer les eaux de lavage contenant du béton dans un récipient étanche ou respectant les normes de rejet de la ville ·
de Québec dans le réseau pluvial;
1
.
Vérifier que les aires de lavage des bétonnières ne débordent pas et qu'elles sont recouvertes avant un épisode de forte
pluie.
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Mise en pile des matériaux excavés

•
•
•

Mettre en place un plan de gestion des sols contaminés approuvé par I'APQ;
Recouvrir ou arroser les piles de matériaux exposés à l'érosion par le vent;
Récupérer les sols excavés à la fin de chaque journée de travail et les diriger vers les aires d'entreposage temporaires
approuvées par I'APQ;
1
• Effectuer une surveillance régulière des piles de matériaux pour vérifier leur état d'assèchement et prévenir la possibilité
~'érosion par le vent;
j
• Eviter, autant que possible, l'entreposage de matériaux d'excavation sur le site et favoriser la sortie des sols au fur et à
mesure;
j
• S'assurer que les camions transportant des matériaux en vrac sont couverts avant de quitter le site;
• Envoyer les sols contaminés dans des sites de disposition ou de traitement autorisés selon la réglementation en vigueur;
• Si les sols contaminés ne peuvent être sortis du site immédiatement, les ségrégu~r sur un matériel étanche (bâche ou
autres) à plus de 30 rn du fleuve, d'un autre cours d'eau ou d'un drain de surfacé, les échantillonner pour analyse, les
recouvrir d'une membrane étanche, puis les gérer conformément à leur niveau d~ contamination et à la réglementation
en vigueur.
• Aucun sol de contamination supérieur au critère B-C ne doit être réutilisé sur le site;
• S'assurer que les activités de terrassement respectent le plan de gestion des sols contaminés approuvé par I'APQ;
• Échantillonner et faire analyser l'eau de résurgence présentant des signes de contamination afin de la gérer
conformément à la réglementation en vigueur;
• S'assurer qu'aucun sol contaminé excavé n'est laissé sur place lors de la démobilisation.
Travaux de concassage
j
• ~rroser la zone de concassage avec de l'eau (les travaux étant près de l'eau, l'abatjpoussiére ne peut être utilisé);
• Eviter, autant que possible, les travaux de concassage lors des journées de fort vent.
Qualité de l'air et GES
• Limiter le fonctionnement au ralenti des équipements et de la machinerie.
Niveau sonore
•

•
•
•
•
•
•

En cas de dépassement du niveau sonore par rapport aux valeurs guides, ou à la demande de I'APQ (environnement), le
responsable des travaux devra prendre les mesures nécessaires pour apporter le~ correctifs requis dans les plus brefs
délais;
J
En cas de dépassement du niveau sonore, de plaintes, ou à la demande de I'A~O. le responsable des travaux devra
démontrer que les équipements mis en place ne contribuent pas à augmenti le niveau sonore du site et devra
démontrer que les mesures d'atténuation sont appliquées à la satisfaction de I'APQ
Restreindre les heures de travail de 7h à 18h, du lundi au vendredi;
Interdire aux camions à benne de claquer leur panneau arrière;
Demander à l'entrepreneur de démontrer de quelle façon il compte s'assurer de respecter les niveaux sonores autorisés
pari'APQ;
Sensibiliser les camionneurs à n'utiliser les freins moteurs qu'en cas d'urgence;
Utiliser des véhicules ou des équipements munis d'avertisseurs moins bruyants, de silencieux ou de tout autre dispositif
d'atténuation du bruit, sans toutefois compromettre la sécurité.

Réfection du mur de couronnement et des quais 29 et 30

•
•
•
•

Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique et retirer tous les débris introduits dans les plus brefs délais;
Arroser les quais lors du retrait du béton endommagé par concassage avec de l'eaJ seulement;
Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter le brassage et la remise en suspension des sédiments de fond:
1
Récupérer tous les débris de béton générés de la réparation du mur de couronnement;
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Assurer la présence de plongeurs lors de l'injection de béton pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement;
Surveiller régulièrement les eaux et le(s) site(s) afin de détecter et remédier immédiatement à toute fuite d'hydrocarbures
ou autres contaminants;
En phase construction, si une activité comporte des risques de déversements accidentels, cette dernière doit se faire à
plus de 30 mètres du fleuve.

Qualité de l'eau
• Installer un équipement de traitement des eaux extérieures afin de récupérer les parücules fines.
• Installer un système de traitement des eaux usées confonne à la réglementation en vigueur.

Phase opération
Système de chauffage du bâtiment
•
•

Chauffer le ROC à 5 degrés Celsius en hiver afin de réduire l'émission de GES.
Compléter ltanalyse énergétique du bâtiment par un tiers expert et intégrer des mesures de performance énergétique.

Capacité d'accueil et activités touristiques
•
•

Maintenir le forum des croisières avec les intervenants de la ville et de l'Office du to risme.
Assurer le respect du seuil maximal de 15 000 croisiéristes par jour et présenter un mécanisme de contrôle

Qualité de l'air et présence des activités de croisières
la mise en place d'un terminal permanent pour remplacer les installations temporaires utilisées depuis 2010 fait en sorte que les
impacts liés à la présence des navires de croisière au quai 30 sont déjà présents dans le milieu. Par ailleurs, le fleuve Saint-Laurent
fait partie de rune des 4 zones de controle des émissions (ZCE) en place dans le monde, soil la zone nord-américaine. À rintérieur
de cette zone, la teneur en soufre des carburants ne doit pas dépasser 0,1 o/o (1 000 PP"l), ce qui est nettement moins que la
teneur en soufre admise à l'extérieur des zones de contrôle des émissions (3,5 o/o ou 35 000 ppm)1• Une teneur réduite en soufre
permet de réduire les émissions de dioxyde de soufre ainsi que celles des particules fines (PM2.5) et d'autres contaminants
atmosphériques émis par les navires.
Étant donné que I'APQ et les acteurs impliqués dans le développement du marché des croisières désirent allonger la période des
croisières afin de bénéficier de l'attrait potentiel de la saison estivale et hivernale, il est de ce fait réaliste d'envisager une
croissance quant à l'achalandage attendu au Port de Québec. les mesures d'atténuation suivantes doivent alors être mises en
place en considérant cette réalité :
•
•

Effectuer un suivi de la qualité de l'air pour valider l'impact de la présence des navires de croisière sur la qualité de l'air
dans le secteur d'implantation du nouveau terminal à l'aide des stations d'échantillonnage mises en place par I'APQ.
Mise en place d'un affichage pour rappeler aux taxis et autobus attendant des passagers d'éteindre leur moteur aprés 3
minutes d'attente pour les automobiles et après 5 minutes d'attente pour les véhicules lourds, tel que le spécifie le
réglement R.A.V.Q. 337 de ragglomération de la ville de Québec.

1

En dehors des ZCE, la teneur en soufre admissible selon l'annexe VI de la convention MARPOL est

présentement de 3,5% (35 000 ppm), mais cette teneur diminuera à 0,5% (5 000 ppm) à compter du 1"'
janvier 2020.

