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1
1.1

MISE EN CONTEXTE DU PROJET
Présentation de l’initiateur

L’Administration portuaire de Québec (APQ) est l’initiatrice du projet. Elle agit comme entité responsable
de la gestion du Port de Québec. Les personnes responsables chez l’APQ de l’exécution de la présente
étude est madame Marie-Ève Lemieux, coordonnatrice en conformité environnementale, et monsieur
Marc Drouin, ingénieur.

1.2

Contexte du projet

Des inspections sous-marines récentes réalisées en 2019 dans le secteur Beauport du Port de Québec
ont relevé des problématiques d’affouillement au quai 49. Des travaux de réfection doivent être effectués
afin de corriger la situation. Ces travaux prévoient la mise en place d’une berme de protection au pied du
quai. La localisation du quai 49 est présentée sur la carte 1.1. Ce projet fait suite à la réalisation
d’inspections sous-marines récentes qui ont soulevé des problématiques d’affouillement à certains quais
du secteur Beauport du Port de Québec.
Cette première phase de réfection du quai 49, soit la mise en place d’une berme de protection, sera
suivie par une deuxième phase de travaux de réparation et de stabilisation du quai dont la réalisation est
prévue en 2020. Cette deuxième phase visera à assurer la sécurité d’utilisation, à rétablir la capacité
structurale du quai et assurer une durée de vie résiduelle de 30 ans. La phase 2 de travaux ne fait pas
partie de la présente étude.
Selon le Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ, une
étude des effets environnementaux (ÉEE) indépendante doit être réalisée pour le projet. Le promoteur a
confié à la firme Norda Stelo le mandat de réaliser l’ÉEE du projet en conformité avec le PEPC.
L’objectif de cette ÉEE est d’identifier les effets environnementaux potentiels du projet de mise en place
d’une berme de protection au pied du quai 49, de définir des mesures d’atténuation à mettre en œuvre
afin de limiter les effets négatifs potentiels du projet et de proposer des mesures de bonification des
impacts positifs, le cas échéant.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

2

2.1 Loi sur l’évaluation d’impact
La Loi sur l'évaluation d'impact (LÉI), créée par la nouvelle Agence d'évaluation d'impact du Canada
(ACEI), est entrée en vigueur le 28 août 2019. La LÉI abroge la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale (2012) et encadre l’application du processus fédéral d’évaluation environnementale.
Le Règlement désignant les activités concrètes appuie l’application de la LÉI et établit les projets
(appelés « projets désignés ») qui doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact fédérale. Or, le présent
projet de mise en place d’une berme de protection au quai 49 ne fait pas partie des projets désignés par
ce règlement1.
Selon l’article 82 de la LÉI, dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets
désignés, l'APQ se doit tout de même, à titre d’autorité fédérale2, de déterminer si un projet réalisé sur
son territoire aura des effets environnementaux négatifs importants. À cet effet, un avis d’intention de
prendre une décision sur la réalisation du projet a été déposé à l’ACEI le 9 octobre 2019 et publié sur le
site internet du Registre canadien d’évaluation d’impact, conformément à l’article 86(1) de la LÉI.
Le Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ lui permet de
remplir ses obligations et ainsi de déterminer les effets environnementaux négatifs importants causés par
le projet. 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.
Selon le PEPC, le projet de réfection du quai 49 est de niveau 1, car :



Les effets potentiels sur l’environnement et le milieu social et économique, avant la mise en place
des mesures d’atténuation, sont mineurs et limités à la période des travaux;

1
2



Les effets se limitent à la zone des travaux;



Il s’agit d’un projet dont l’envergure et la complexité sont limitées.

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80244?culture=fr-CA
En vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada, l’APQ agit comme autorité fédérale.
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2.2 Loi sur les Pêches
Selon la Loi sur les Pêches modernisée, il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou
d’exercer une activité entraînant la mort du poisson (sauf celle de la pêche) ou la détérioration, la
destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson (aussi appelée la DDPH). Bien que la Loi interdise
les projets pouvant entraîner la mort du poisson ou la DDPH, de tels projets peuvent être autorisés dans
certaines circonstances.
Une première demande d’examen du projet de mise en place d’une berme de protection au quai 49 a été
préparée par Norda Stelo pour le compte de l’APQ et soumise le 29 avril 2019 au ministère des Pêches
et des Océans (MPO). Suite aux différents échanges qui ont eu lieu subséquemment avec le MPO et aux
observations transmises par ce dernier, le concept de berme d’enrochement a été bonifié par l’APQ. Le
nouveau concept, une berme de béton avec enrochement, permet la création d’un habitat artificiel
favorable à la faune benthique et ichtyenne. Une demande d’examen révisée a été transmise le
1er octobre 2019. L’analyse par le MPO est actuellement en cours.

Administration portuaire de Québec
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Le projet vise à réaliser des travaux de réfection pour corriger une zone d’affouillement qui a été relevée
au pied du quai 49. La zone d’affouillement s’étend tout le long du quai (73 m) sur environ 6,5 m de
largeur et couvre une superficie totale de 475 m² (annexe 3.1). Si elle n’est pas corrigée, cette situation
pourrait mener à la déstabilisation des pieux-palplanches qui pourraient basculer et entraîner
l’affaissement du quai. Il est probable que l’action des hélices des navires ait été un des facteurs ayant
contribué au processus d’affouillement.

3.1

Justification du projet

La correction de la zone d’affouillement au pied du quai 49 est essentielle et urgente afin de freiner la
déstabilisation des pieux-palplanches et empêcher l’affaissement de la structure. Une fois complétés, ces
travaux permettront la mise en branle d’une deuxième phase de réfection du quai, suite à laquelle les
activités portuaires et maritimes du secteur pourront reprendre. Cette deuxième phase ne fait pas partie
de cette étude et sera analysée ultérieurement selon le PEPC.

3.2
3.2.1

Variantes de projet et variante retenue
Variantes proposées

Trois variantes de berme de protection ont été proposées afin de stabiliser les pieux-palplanches du quai
et combler l’affouillement :



Variante A : berme composée de tout-venant (0-300 mm);



Variante B : berme composée de béton;



Variante C : berme et butée composées de béton au centre avec une bordure de pierres de
calibre 200-400 mm.

3.2.2

Variante retenue

Après analyse, la variante C, soit celle d’une berme et d’une butée composées de pierres et de béton, a
été retenue (figure 3.1). La berme sera composée de béton sur 4,5 m de largeur qui sera complétée par
une bordure de pierres 200-400 mm. Ce matériau est beaucoup plus grossier que les sédiments naturels
du fond marin et sera donc beaucoup plus stable à long terme. De plus, lors du bétonnage, le béton se
mélangera au moins partiellement avec la pierre ce qui contribuera à la stabilité de la structure. Les plans
de la berme de protection sont présentés à l’annexe 3.2.

N/Réf. : 112218.006
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Cette variante permet de stabiliser les pieux-palplanches beaucoup plus efficacement qu’une berme qui
serait seulement composée de pierres puisque le béton est 20 % plus dense que celles-ci. La bermebutée sera donc en mesure de retenir la structure du quai et contribuera à lui assurer une durée de vie
résiduelle de 30 ans. La bordure en enrochement permet d'éviter que le béton ne se répande vers le
centre de la rivière lors de la coulée. De plus, le pourtour de pierres permet de conserver un aspect
naturel au lit du cours d’eau, offrant un habitat artificiel favorable à la faune benthique et ichtyenne.
Finalement, l’utilisation de pierres de calibre 200-400 mm limitera la mise en suspension de sédiments
dans la colonne d’eau, comparativement à du tout-venant (0-300 mm), qui contient des particules
beaucoup plus petites et susceptibles de s’échapper du site.

Figure 3.1

3.3
3.3.1

Vue en coupe de la berme de protection au pied du quai 49

Phase de construction
Méthodes et matériaux de construction

La réalisation de ce projet sera faite à l’aide de méthodes reconnues et utilisées dans le cadre de projets
de réfection de quai. Aucun dragage n’est prévu. Les équipements qui seront utilisés dans le cadre des
travaux de réparation incluent notamment une bétonnière munie d’un tuyau pour la coulée du béton et
une grue pour le dépôt des matériaux de remblais. Selon sa taille et la stabilité du quai, la grue pourrait
être opérée à partir d’une barge afin de faciliter le remblayage.

Administration portuaire de Québec
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Il est prévu qu’environ dix (10) travailleurs seront requis pour la réalisation des travaux, incluant une
équipe de plongeurs.
Un bateau sera aussi requis pour la surveillance des travaux, la récupération des débris et assurer la
sécurité des plongeurs.
Les matériaux qui seront utilisés sont principalement les suivants :



Béton (~ 760 m³);



Pierres de calibre 200-400 mm (~ 350 m³).

Les quantités exactes de matériaux de construction pourront être réévaluées au besoin durant les
travaux. Une fois complétée, la berme occupera une superficie correspondant à celle de l’affouillement
initial, soit environ 475 m². De cette surface, 315 m² seront occupés par du béton et 160 m² par de la
pierre.

3.3.2

Activités prévues en phase de construction

La phase de construction comprend les activités suivantes :
1) La mobilisation;
2) L’exécution des travaux de réparation;
3) La démobilisation.
L’étape de mobilisation et de préparation de la zone des travaux inclut la sécurisation de la zone, la
livraison des matériaux requis (béton et pierres) et de la machinerie (grue et bétonnière) sur le site des
travaux ainsi que la mise en place des installations sanitaires temporaires à proximité du chantier pour
les travailleurs. Le béton sera acheminé au chantier par bétonnière. La pierre sera aussi livrée par
camion, en vrac. Au besoin, tout nettoyage de la machinerie lourde devra être effectué sur les aires de
lavage autorisées par l’APQ.
L’exécution des travaux est séparée en trois étapes. La première consiste en une première coulée de
béton pour débuter la formation de la butée, au fond de la zone d’affouillement. Par la suite, le pourtour
de celle-ci sera recouvert de pierres de façon à former un remblai. Celui-ci permettra de retenir la
deuxième coulée de béton, laquelle terminera la structure en lui procurant son épaisseur finale. Le niveau
du lit sera ainsi ramené au niveau pour lequel le quai avait été conçu au moment de sa construction. La
butée offrira un appui aux pieux-palplanches et empêchera l’affaissement du quai.

N/Réf. : 112218.006
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Les matières résiduelles qui seront générées durant les travaux incluent principalement des résidus de
béton provenant de la bétonnière et des restants de pierre de remblai. Ces matériaux seront récupérés et
disposés par l’entrepreneur selon la réglementation en vigueur et conformément au devis.
Pendant toute la durée des travaux, la restriction d’accès au secteur en surface sera maintenue. Après
avoir complété les travaux de réfection, les zones sécurisées du secteur seront libérées par enlèvement
des plaques d'acier pour le pavé (le cas échéant), des glissières de béton et de la signalisation
temporaire. La phase de démobilisation prévoit aussi le retrait des installations sanitaires et de la
machinerie ainsi que l’enlèvement de toutes matières résiduelles qui seront gérées selon la
réglementation en vigueur.

3.4

Phase d’opération

La phase d’opération débute avec la remise en service du quai 49, mais seulement après que la
deuxième phase de réfection du quai soit complétée (voir détail à la section 1.2). Un programme
d’inspection et d’entretien des travaux effectués sera mis en place par l'ingénierie de l'APQ afin d’assurer
la pérennité des installations.

3.5

Calendrier de réalisation du projet

La réalisation des travaux s’étendra sur une durée d’environ sept (7) semaines, séparées en deux
étapes. En effet, les travaux doivent être effectués entre le 1er novembre et le 1er mai afin de respecter la
période de restriction de travaux pour les espèces de poissons du secteur, tout en évitant la période de
présence des glaces dans l’estuaire de la rivière Saint-Charles. En conséquence, la première phase des
travaux se déroulera du 25 novembre au 10 décembre 2019 et la deuxième, du 1er au 30 avril 2020.
Les principales étapes du projet seront réalisées selon l’échéancier présenté dans le tableau 3.1.
Tableau 3.1

Calendrier de réalisation du projet de mise en place d’une berme de protection au
quai 49

Activité

Période

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone des travaux

18 au 25 novembre 2019

2. Exécution des travaux – Étape 1

25 novembre au 10 décembre 2019

3. Exécution des travaux – Étape 2

1er au 30 avril 2020

4. Démobilisation

30 avril 2020

Phase d’opération
1. Inspection et entretien

Administration portuaire de Québec
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À établir ultérieurement par l’APQ
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4

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Cette section décrit les composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux
physique, biologique et humain de la zone d’étude retenue pour l’évaluation environnementale du projet
de mise en place d’une berme de protection au pied du quai 49, dans le secteur de Beauport. Les
informations sur le milieu récepteur sont tirées principalement des études antérieures réalisées dans le
secteur ainsi que de la documentation produite par l’APQ.

4.1

Délimitation de la zone d’étude

Afin d’évaluer et de bien cerner les incidences directes et indirectes d’une berme de protection au pied du
quai 49 dans le secteur de Beauport, la zone d’étude considérée a été déterminée en tenant compte des
composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux physique, biologique et
humain, en plus des répercussions anticipées.
Ainsi, la zone d’étude comprend essentiellement le site prévu pour la mise en place de la berme de
protection et le secteur compris à l’intérieur d’une zone tampon de 500 m autour du site d’implantation du
projet (figure 4.1). Cette zone inclut les secteurs qui sont susceptibles de subir des répercussions lors
des travaux projetés. Elle est située dans un secteur fortement industrialisé où des activités
commerciales, portuaires et industrielles ont lieu depuis les années 1930. Il est donc important de
préciser que, lorsque l’on parle de milieu naturel ou de milieu biologique dans les sections qui suivent,
c’est principalement du contexte régional dont il est question, considérant que le lieu d’implantation du
projet est un milieu perturbé depuis de nombreuses années.
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4.2

Milieu physique

4.2.1

Climat

Le Port de Québec est situé dans une région caractérisée par un climat continental humide qui appartient
au domaine tempéré. La zone d’étude est par ailleurs comprise dans le domaine bioclimatique de
l’érablière à tilleul (Robitaille, 1998). D’après les normales climatiques 1981-2010 mesurées à la station
météorologique de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, la température moyenne annuelle
observée dans la région est de 4,2 °C. La température maximale est observée en juillet, avec une
moyenne de 19,3 °C, alors que la température minimale est observée en janvier, avec une moyenne
de -12,8 °C. Les températures sont inférieures à 0 °C de novembre à mars.
Une moyenne de 1 199 mm de précipitations est reçue annuellement et la majeure partie de ces
précipitations tombe sous forme de pluie. Il tombe ainsi 899 mm de pluie par année alors que les
précipitations reçues sous forme de neige atteignent en moyenne 303 cm par an.
La vitesse horaire moyenne du vent est de 13,7 km/h et les vents dominants proviennent du sud-ouest.

4.2.2

Qualité de l’air

La qualité de l’air actuelle dans la zone portuaire est affectée par divers types d’activités (industrielles,
urbaines, portuaires) ainsi que par la circulation routière (autoroutes) qui émettent différents contaminants
et gaz à effet de serre. Selon l’étude d’impact du projet Laurentia (Beauport 2020) de la firme Englobe
(2016), les éléments de la qualité de l’air (COV, poussières et produits de combustion) mesurés à la
station de surveillance Vieux-Limoilou, localisée dans la partie sud du quartier du même nom, se situent
en deçà des valeurs seuils considérées. Toutefois, les concentrations moyennes annuelles de PM2,5
varient entre 9,56 µg/m3 et 10,42 µg/m3 avec une moyenne triennale très légèrement supérieure à la
norme de 10 µg/m3 du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME). De plus, les
émissions de gaz à effet de serre (GES) générées à Beauport pour les sources actuelles sont estimées à
7 966 tonnes de CO2 équivalent par année.

4.2.3

Climat sonore

L’environnement sonore dans la zone portuaire est principalement influencé par les activités industrielles
et portuaires associées aux activités de chargement et de déchargement des navires, ainsi que de
manutention et d’entreposage de marchandises. La zone portuaire est également entourée par de
grandes

artères

génératrices

de

bruit,

comme

le

boulevard

Montmorency,

l’autoroute

Dufferin-Montmorency (440) et le boulevard Jean-Lesage. La présence de la gare intermodale (trains et
autobus) située à proximité de la zone d’étude influence également le climat sonore dans le secteur.
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Les ensembles résidentiels aux environs du secteur de l’Estuaire et de la zone des travaux sont situés
dans les quartiers du Vieux-Limoilou et du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire. Le climat
sonore dans ces quartiers est influencé par divers facteurs tels que la présence d’une caserne de
pompier, d’une usine de pâtes et papiers, d’un dépôt à neige, d’un incinérateur, de même que différentes
opérations municipales. Les résidences les plus proches sont situées à une distance d’environ 1 km du
site des travaux, soit en dehors de la zone d’étude.
4.2.3.1

Normes de bruit ambiant du Port de Québec

Les valeurs guides utilisées pour la gestion du bruit au Port de Québec sont les niveaux maximums de
bruits normalisés (dBA) définis dans le Règlement sur le bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978) ainsi
que les niveaux maximums (valeur guide) du MELCC définis dans la note d’instruction 98-101
(NI 98-101).
L’article 29 du Règlement sur le bruit de la Ville de Québec détermine les critères sonores dans les lieux
habités selon leur vocation. Le niveau maximal de bruit normalisé ne doit pas dépasser, pour la période
de la journée visée, le nombre de décibels (dBA) indiqué dans le tableau 4.1, et ce, pour chacun des
lieux habités. Le niveau maximal de bruit normalisé est obtenu après pondération du niveau de bruit
perturbateur en fonction du niveau de bruit de fond et des types de bruit mesurés.
Tableau 4.1

Niveaux maximums (valeurs guides) de bruit normalisés selon le Règlement sur le
bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978)

Lieu habité

Unité

Chambre à coucher

Périodes de la journée
7 h – 19 h

19 h – 23 h

23 h – 7 h

dBA

45

40

38

Salle de séjour

dBA

45

40

40

Autre pièce

dBA

45

45

45

Espace non bâti

dBA

60

55

50

Les valeurs guides de bruit définies par le MELCC dans la note d’instruction 98-101 (version révisée du
9 juin 2006) sont également appliquées. Ces valeurs guides prévoient que le niveau sonore maximum
généré par les activités visées doit, en tout temps, être inférieur ou égal au plus élevé des niveaux
sonores suivants :



Les niveaux sonores moyens horaires pour les périodes diurnes et nocturnes selon les usages
permis par le règlement de zonage de la municipalité attribué aux milieux présentés au
tableau 4.2;



Le niveau de bruit résiduel (bruit ambiant sans les activités visées).
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Les valeurs guides pour le site du projet sont celles pour la zone IV, soit 70 dBA de jour et de nuit, étant
donné qu’il s’agit d’une zone industrielle. Pour les zones résidentielles à proximité du site, les valeurs
guides sont celles de la zone II, soit 50 dBA de jour et 45 dBA de nuit.
Tableau 4.2
Zone

Niveaux sonores maximaux permis en fonction de l’usage
Limites de bruit (dBA)
Nuit
Jour
(19 h – 7 h) (7 h -19 h)

Description de la zone

I

Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou
jumelées, à des écoles, des hôpitaux ou d’autres établissements
de services d’enseignement, de santé ou de convalescence.
Terrain d’une habitation existante en zone agricole.

40

45

II

Territoire destiné à des habitations en unités de logement
multiples, des parcs de maisons mobiles, des institutions ou des
campings.

45

50

III

Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs
récréatifs. Toutefois, le niveau de bruit de 50 dBA prévu pour la
nuit ne s’applique que dans les limites de propriété des
établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les autres
cas, le niveau maximal de bruit prévu le jour s’applique
également la nuit.

50

55

IV

Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur
le terrain d’une habitation existante en zone industrielle et établie
conformément aux règlements municipaux en vigueur au
moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA la nuit et
55 dBA le jour.

70

70

4.2.3.2

État de référence du niveau sonore

Dans le cadre des études environnementales préparatoires pour les nouvelles infrastructures portuaires
du secteur Beauport (WSP, 2016), une étude visant à établir le bruit ambiant a été réalisée. À cette fin,
des mesures sonores ont été effectuées à différents points de réception, notamment dans les secteurs de
Limoilou et du Vieux-Québec, entre le 19 et le 26 juin 2014.
D’après le zonage de ces secteurs, la majorité des points de réception étaient situés dans des secteurs
permettant des habitations isolées ou jumelées et également des parcs récréatifs. Les valeurs guides
pour ces zones résidentielles sont celles de la zone III, soit 55 dBA de jour et 50 dBA de nuit. Il est
cependant important de noter qu’aucune résidence ne se retrouve dans la zone d’étude pour ce projet.
Tous les niveaux sonores mesurés en juin 2014 étaient inférieurs aux valeurs établies par la NI 98-101
pour le type de zone associé (tableau 4.3).
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Tableau 4.3

Climat sonore de référence des secteurs résidentiels situés à proximité du projet

Secteur

Valeurs guides selon la
N.I. 98-01 (dBA)
Jour
Nuit
(7 h – 22 h) (22 h – 7 h)

Niveau sonore moyen
(dBA)
Jour
Nuit
(7 h – 22 h) (22 h – 7 h)

Niveau sonore minimal
(Leq, 1 h min) (dBA)
Jour
Nuit
(7 h – 19 h) (19 h – 7 h)

Limoilou

55

50

53

50

47

43

Vieux-Québec

55

50

55

50

47

44

4.2.4

Caractéristiques fluviales

La zone d’étude est située à l’embouchure de la rivière Saint-Charles, à sa confluence avec le fleuve
Saint-Laurent. Ce secteur est divisé en deux zones. La première est une zone calme délimitée par le
barrage Joseph-Samson et la ligne reliant les quais 30 et 49 (isobathe de 10 m). Elle est désignée
comme le « bassin abrité » sur la carte 4.2. Dans cette zone, les mouvements d’eau sont très faibles en
surface et au fond et s’effectuent dans la même direction. La deuxième zone est appelée
« bassin ouvert ». La profondeur y est supérieure à 10 m en général et une circulation assez intense est
observée à marée haute. Un échange d’eau rapide est observé entre le bassin ouvert et le fleuve
Saint-Laurent.
4.2.4.1

Bathymétrie

Au droit du quai 49, la profondeur de l’eau varie entre 12 m et 13,5 m (carte 4.3). Une zone
d’accumulation de sédiments est située à l’ouest du quai 49. Cette zone d’accumulation a été créée par
la présence du bassin abrité dans ce secteur.
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4.2.4.2

Marées

L’onde de marée océanique pénètre dans le Saint-Laurent par le golfe, subit une amplification due à un
effet entonnoir que produit la rétraction du fleuve, combiné au rehaussement des fonds, puis se dissipe
graduellement pour disparaître au niveau du lac Saint-Pierre.
La station marégraphique la plus près de la zone d’étude est celle du Vieux-Québec (#3248). La hauteur
de la marée moyenne y est de 4,7 m pour la marée haute et de 0,52 m pour la marée basse. Les
hauteurs extrêmes observées pour la marée haute et la marée basse sont respectivement de 5,8 et
0,2-1,0 m. Ces données proviennent des tables de marées du Service hydrographique canadien pour les
valeurs prédites en 2019.
Les marées de la région de Québec sont de type mixte semi-diurne, ce qui signifie qu’elles comportent
une inégalité diurne caractérisée par deux cycles quotidiens d’amplitudes différentes. Les oscillations
dues à la marée varient également en amplitude et en phase selon le cycle lunaire (marées de morte-eau
et de vive-eau) et les saisons (en fonction du débit fluvial). Cette asymétrie est causée par la réduction de
la profondeur et de la largeur de l’estuaire à la hauteur de l’île d’Orléans qui entraîne une déformation de
l’onde de marée pour ressembler à une vague déferlant sur une plage. Cet effet d’entonnoir favorise une
accélération du courant dirigé vers l’amont (flux) au détriment du courant dirigé vers l’aval (reflux) et
explique la forte amplitude des marées (Consortium SNC-Lavalin-Roche, 2011).
4.2.4.3

Dynamique des glaces

Dans le secteur du Port de Québec, les glaces débutent habituellement à la mi-décembre et forment un
couvert vers la mi-janvier. Au printemps, le dégagement des glaces se fait pendant une période
approximative de 15 jours entre avril et mai. De manière générale, le fleuve se trouve finalement libéré
des glaces vers la mi-avril.
4.2.4.4

Courants

La zone d’étude est située dans un secteur partiellement abrité des courants. Les courants sont plus
faibles à l’intérieur de l’embouchure et s’accélèrent lors de la rencontre avec le corridor fluvial (carte 4.2).
Les vitesses varient entre 0,1 et 0,5 m/s dans le bassin abrité et entre 0,5 et 1,5 m/s dans le bassin
ouvert. Les vitesses à un mètre du fond sont généralement inférieures aux vitesses de surface dans les
parties profondes de l’embouchure (Procean, 1991).
Les échanges d’eau entre le fleuve et l’embouchure de la rivière contrôlent l’hydrodynamisme de ce
secteur. L’eau de la rivière Saint-Charles est constamment refoulée à l’intérieur de l’embouchure par les
entrées d’eau du fleuve puisque le débit de marée introduit par le fleuve supplante le débit de la rivière
Saint-Charles. Ce refoulement entraîne un mélange des deux masses d’eau qui, selon la marée, est
évacué le long du quai 24 ou des quais 49 à 53 (Roche, 1983).
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Selon Roche (1983), pendant la marée montante (flot), l’eau du fleuve s’engouffre dans l’embouchure de
la rivière Saint-Charles par la partie sud située près du quai 24, produisant ainsi plusieurs mouvements
giratoires, pour finalement se diriger à proximité des quais 52 et 53 (carte 4.2). Ce phénomène de
courants anticycloniques (dans le sens des aiguilles d’une montre) a une durée de 4,5 h et débute 2,5 h
avant la marée haute. Pendant cette période, l’eau du « bassin ouvert » est évacuée en longeant les
quais 49 à 53.
Lors de la marée descendante (jusant), le mouvement des masses d’eau est inversé. À l’embouchure, un
mouvement giratoire antihoraire se crée, l’eau du fleuve entre à proximité des quais 49 à 53 pour sortir le
long du quai 24 (carte 4.2). Il se produit alors un reflux d’une durée de huit heures.

Qualité de l’eau de surface

4.2.5

Les informations présentées concernant la qualité de l’eau de surface de la zone visée par le projet sont
extraites des résultats du suivi de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC3).
La qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent au niveau du chenal sud de l’île
d’Orléans a fait l’objet d’un suivi par le MELCC entre 2015 et 2017 (tableau 4.4). L’eau de la rivière
Saint-Charles montrait une turbidité variant entre 3,6 et 45 UTN alors que les concentrations de matières
en suspension variaient de 2,0 à 49,5 mg/l. L’indice de qualité bactériologique et physicochimique de
cette station pour 2015-2017 est qualifié de « douteuse » et l’eau présente des niveaux relativement
élevés de turbidité. En comparaison, la turbidité observée au niveau du fleuve Saint-Laurent varie entre
3,2 et 31 UTN et la concentration des matières en suspension entre 4,0 et 36,0 mg/l. Les indices de
qualités pour cette période sont donc comparables pour la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent.
Tableau 4.4

Qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent d’après le
suivi du MELCC entre 2012 et 2015

Paramètre

Fleuve Saint-Laurent
(station # 00000107)

Janvier 2015 - Décembre 2017

Mai 2015 - Octobre 2017

N

Minimum

Médiane

Maximum

N

Minimum

Médiane Maximum

Température

°C

33

0,0

7,4

21,0

18

8,4

18,4

24,3

pH

pH

36

7,5

7,8

8,1

18

7,8

8,1

8,4

UTN

36

3,6

6,6

45

18

3,2

5,9

31

µS/cm

36

130

430

1600

18

180

255

290

mg/l

36

2,0

9,0

49,5

18

4,0

8,0

36,0

Turbidité
Conductivité
Solides en suspension

3

Unité

Rivière Saint-Charles
(station # 05090017)

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp
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Paramètre

Unité

Rivière Saint-Charles
(station # 05090017)

Fleuve Saint-Laurent
(station # 00000107)

Janvier 2015 - Décembre 2017

Mai 2015 - Octobre 2017

N

Minimum

Médiane

Maximum

N

Minimum

Médiane Maximum

Azote ammoniacal

mg/l

36

0,01

0,05

0,31

18

0,01

0,02

0,05

Azote total filtré

mg/l

36

0,25

0,54

1,30

18

0,19

0,37

0,63

Nitrates et nitrites

mg/l

36

0,22

0,34

0,80

18

0,11

0,22

0,30

Phosphore total

mg/l

36

0,001

0,014

0,081

18

0,009

0,017

0,050

mg/l

36

2,7

4,3

16,6

18

2,7

3,4

4,9

UFC/
100 ml

36

64

355

3900

18

23

85

1000

Carbone organique dissous
Coliformes fécaux

4.2.6

Qualité des sédiments

Des échantillons de sédiments ont été prélevés en profondeur à l’aide d’un carottier dans le cadre
d’études environnementales réalisées pour le projet Laurentia (Groupe Qualitas Inc., 2013). Un premier
échantillon de sédiments était prélevé dans l’horizon 0-1 m sous le fond marin et par la suite, à chaque
intervalle de 2 m jusqu’à une profondeur de 6 m. Des analyses chimiques ont été réalisées par le
laboratoire AGAT (métaux, hydrocarbures C10-C50, hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP],
biphényles polychlorés [BPC] par congénère et carbone organique total, azote ammoniacal,
orthophosphates, soufre, pH, tributylétains [TBT], acides gras et résiniques et composés phénoliques).
Au droit des quais 49 à 51 (secteur 2), des sédiments ont été prélevés à 11 stations (stations S-101 à
S-112). Dans ce secteur, les sédiments échantillonnés étaient surtout composés de silt argileux. La
présence de matières fibreuses et de copeaux de bois a été notée par endroits. Les sédiments prélevés
spécifiquement au droit du quai 49 (stations S-104, S-105 et S-107) étaient plutôt composés de silt et de
sable.
En amont de la zone visée par le projet, soit plus en amont de l’embouchure de la rivière Saint-Charles
(secteur 0 de l’étude (Groupe Qualitas Inc., 2013); forages F-101 et F-102), les sédiments étaient
principalement composés de matières fibreuses, de silt, de sable et d’argile en proportion variable sur
une profondeur de plus de 12 m.
Au droit des quais 49 à 51 (secteur 2) ainsi qu’en amont de ces infrastructures, les échantillons de
sédiments prélevés présentaient à plusieurs endroits des teneurs en métaux, en hydrocarbures pétroliers
(C10-C50) et en soufre dépassant la valeur « C » des critères de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés (valeur guide au moment de l’étude). Les teneurs en métaux
(soufre, cadmium, cuivre et zinc) et en BPC dépassaient aussi la Concentration d’effets fréquents (CEF)
des critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec (Environnement Canada et MDDEP,
2007).
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En aval des quais 49 à 51 (secteurs 4 et 5), les sédiments sont surtout composés de sable. Toutefois, la
présence de silt a été notée au droit des stations S-212 et S-213. La plupart des échantillons prélevés
dans ce secteur présentaient, pour les paramètres analysés, des échantillons de sédiments pour lesquels
des teneurs en métaux, HAP et BPC sont inférieures à la valeur Concentration d’effets occasionnels
(CEO) des critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec (Environnement Canada et
MDDEP, 2007).

4.3
4.3.1

Milieu biologique
Végétation terrestre et habitat

La zone d’implantation du projet est un site industriel ne présentant aucun milieu naturel terrestre. Par
ailleurs, aucun territoire protégé répertorié (habitat floristique, réserve écologique et faunique, parc
national, etc.) n'est présent à l'endroit du projet et ses environs immédiats.

4.3.2

Faune avienne

Le secteur de la zone d’étude n’abrite pas d’aire protégée ou d’importance pour la faune avienne. Ce
sont principalement les goélands et les canards qui sont susceptibles de fréquenter ce secteur du fleuve.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un secteur de grand intérêt pour la faune avienne de par sa nature
artificialisée. Une aire de concentration des oiseaux migrateurs (ACOA) se situe au nord-ouest de la zone
de travaux (carte 4.4), mais est à l’extérieur de la zone d’étude.
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4.3.3

Poisson et habitat du poisson

Les principaux éléments descriptifs de l’habitat du poisson dans le secteur du Port de Québec sont basés
sur un rapport de caractérisation réalisé par Englobe (2015). L’estuaire de la rivière Saint-Charles
(carte 4.4) est caractérisé par une zone profonde (15-20 m) dont le substrat est constitué d’argile
mélangé avec du limon et du sable. Le courant y est de faible à moyen et varie selon les marées. Il s’agit
d’une aire d’alimentation importante pour les esturgeons jaunes adultes et les esturgeons noirs. Les rives
de l’estuaire sont formées de quais ou de murs de soutènement et sont ainsi complètement artificialisées.
Elles représentent un habitat aquatique très pauvre. Néanmoins, la petite baie à l’ouest du quai 49 offre
une zone abritée pour le poisson et est notamment utilisée par l’alose savoureuse et le bar rayé comme
aire d’alevinage.
Finalement, l’embouchure de la rivière Saint-Charles en aval du barrage Joseph-Samson est caractérisée
par la présence d’un chenal profond, de rives en enrochement et un haut-fond formé de roches de
grosseur variable et de sable argileux. L’écoulement de la rivière Saint-Charles au printemps favorise la
création d’un habitat de fraie pour des espèces dites lithophiles d’eaux vives comme le doré jaune, le
doré noir, les meuniers et l’achigan à petite bouche (eaux plus calmes). Cependant, le potentiel est limité
par les variations du niveau d’eau et par un substrat rocheux colmaté.
Selon les différents inventaires réalisés et décrits dans le rapport d’Englobe (2015), plus d’une trentaine
d’espèces de poissons fréquenterait les eaux de l’embouchure de la rivière Saint-Charles et de la baie de
Beauport (tableau 4.5). En période estivale, les espèces les plus représentées dans les captures étaient
le méné émeraude, l’alose savoureuse et le fondule barré. De façon générale, la communauté ichtyenne
de l’embouchure de la rivière Saint-Charles est relativement abondante et diversifiée, notamment dans la
portion moins profonde située plus à l’amont. Les espèces dominantes sont le meunier noir, la
perchaude, le doré noir, le doré jaune, le baret et la barbue de rivière. Deux autres espèces notoires
utilisent par ailleurs le secteur, soit le bar rayé et l’esturgeon noir.
Tableau 4.5

Liste des espèces de poissons recensées dans les eaux de l’embouchure de la
rivière Saint-Charles et de la baie de Beauport

Espèces de poissons recensées
Achigan à petite bouche
Alose savoureuse
Barbue de rivière
Bar rayé
Baret
Chabot visqueux
Chevalier sp.
Couette
Crayon d'argent

Gobie à taches noires
Grand brochet
Grand corégone
Laquaiche aux yeux d'or
Méné à museau arrondi
Méné à queue tachetée
Méné émeraude
Méné jaune
Meunier noir
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Espèces de poissons recensées
Doré jaune
Doré noir
Éperlan arc-en-ciel
Épinoche à trois épines
Fondule barré
Fouille-roche zébré
Gaspareau

Mulet à cornes
Naseux noir
Omble de fontaine
Plie canadienne
Perchaude
Raseux-de-terre noir

Source : (Englobe, 2015)

D’après les résultats de pêches expérimentales effectuées dans le secteur du Port de Québec entre 2013
et 2015 (Englobe, 2015), un total de cinq espèces à statut précaire a été recensé dans la zone d’étude. Il
s’agit de l’alose savoureuse, du bar rayé, de l’esturgeon noir, de l’esturgeon jaune et de l’éperlan arc-enciel. D’autres espèces à statut particulier pourraient être présentes dans le secteur à l’étude, soit
l’anguille d’Amérique et le méné d’herbe. Parmi ces espèces, le bar rayé et l’éperlan arc-en-ciel sont
inscrits à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP).
Tel que mentionné, les jeunes de l’année d’alose savoureuse et de bar rayé fréquentent la petite baie à
l’ouest des installations portuaires sur la rive gauche de l’embouchure de la rivière Saint-Charles et en
aval du barrage Joseph-Samson (Englobe, 2015). Quant à l’esturgeon noir et à l’esturgeon jaune,
certains individus ont été retrouvés dans la zone profonde de l’embouchure de la rivière Saint-Charles.

4.4
4.4.1

Milieu humain
Cadre administratif

Le projet à l’étude se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans les limites de la ville de Québec.
L’emplacement du projet est localisé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, qui comprend les
territoires de la Haute-Ville, de la Basse-Ville et de Limoilou.
L’arrondissement, qui englobe notamment le centre-ville ainsi que le Vieux-Québec et son
arrondissement historique, est divisé en neuf quartiers, dont ceux de Maizerets et du Vieux-Québec–CapBlanc–Colline Parlementaire. Les installations portuaires visées par les travaux de réfection se trouvent à
la jonction de ces deux quartiers, dans le quartier de Maizerets4.

4

La limite entre ces quartiers coïncide avec l’alignement des quais.
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4.4.2

Tenures des terres

Les quais à l’étude se localisent entièrement dans les limites du Port de Québec, sur une propriété
domaniale fédérale dont la gestion a été confiée à l’Administration portuaire de Québec (APQ).

4.4.3
4.4.3.1

Utilisation du sol
Port de Québec

La zone visée par les travaux faisant l’objet de la présente étude se situe dans le secteur de Beauport du
Port de Québec sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long de l’embouchure de la rivière
Saint-Charles.
Centre névralgique du Port de Québec, le secteur de Beauport est une plaque tournante stratégique de
vrac solide et liquide au Canada. Bien desservi en matière d’intermodalité grâce à son accès direct aux
réseaux routiers et ferroviaires, ce secteur est le dernier en eau profonde du Saint-Laurent avant les
Grands Lacs avec 15 m de profondeur à marée basse. Ses 90 hectares de terminaux et d’entrepôts ainsi
que ses quais étalés sur 1,1 km fonctionnent à plein rendement.
Le secteur de Beauport est une péninsule couvrant près de 90 hectares, essentiellement gagnés sur le
milieu aquatique par des remblaiements successifs. Ce secteur est le plus récent et le plus vaste des six
secteurs du Port de Québec. Il a fait l’objet de deux phases de construction durant la décennie 60 afin de
répondre à la demande accrue pour la manutention de volume important de produits variés.
Le plan d'utilisation des sols, publié en février 2001 par l'Administration portuaire de Québec (APQ),
précise les caractéristiques et les objectifs recherchés par l'APQ pour le secteur Beauport où se trouve le
quai 49. Il s'agit d'un site d'accueil pour les navires de grand gabarit et qui doit répondre aux exigences
modernes de la manutention de produits en vrac et de conteneurs. Les principales caractéristiques
techniques du quai sont présentées au tableau 4.6.
Tableau 4.6

Principales caractéristiques techniques du quai 49
Quai 49

Postes d'amarrage
Longueur (m)
Prof. d'eau marée basse (m)
Terminaux à ciel ouvert à l'exception du tablier (m2)
Tablier (m)
Genre d'activités

64
12
64 x 20
64
Amarrage de navires (accostés au quai 50)

En raison de son gabarit, la principale activité du secteur de Beauport est le transbordement d’importants
volumes de vrac solide à ciel ouvert (minerais et concentrés, charbon, rebuts de métal) ou sous couvert
(alumine, minerai concentré, nickel) et liquide (hydrocarbures, produits chimiques, huiles minérales).
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Outre IMTT-Québec, qui compte cinq terminaux, on y trouve aussi les installations de vrac solide de la
compagnie Arrimage du Saint-Laurent (ASL), celles de Vopak, de Rio Tinto Alcan et de Glencore
(précédemment Xstrata).
Dans le secteur de l’Estuaire du Port de Québec, adjacent au secteur de Beauport, on trouve plusieurs
autres quais. Ces quais sont situés soit en face, soit en amont du quai 49. De l’est vers l’ouest, il s’agit
des quais portant les numéros 24 (quai de services), 27 (marchandises générales/ro-ro), 28 (chargement
de

céréales),

29

(déchargement

de

céréales/marchandises

générales,

activités

diverses),

30 (marchandises générales), 31 (quai de services), 46 (produits forestiers/quai privé) et 47 (quai
désaffecté).
4.4.3.2

Autres types d’utilisation du sol

Outre l’usage portuaire, le secteur de Beauport fait également l’objet dans sa partie nord d’un usage
récréatif et récréotouristique. En effet, la Baie de Beauport située au nord du secteur offre une variété
d’activités et d’installations à des fins récréatives. En plus d’offrir une vaste plage et une rampe de mise à
l’eau, ce site est également un lieu de pratique d’activités nautiques incluant le kitesurf, la planche à voile,
le pédalo et le kayak. Sur terre, les activités recensées comprennent notamment un terrain de pumptrack
(mini circuit de BMX et vélo de montagne), des terrains de pétanque et les activités connexes à la plage
(incluant volleyball et soccer sur sable).
En s’éloignant encore davantage du site du projet, on dénote la présence du Vieux-Port dans le Bassin
Louise, du Vieux-Québec, de plusieurs secteurs résidentiels et commerciaux localisés sur le territoire de
la ville de Québec (quartiers Limoilou et Beauport), de la ville de Lévis (quartier Lauzon) et la pointe de
l’île d’Orléans.

4.4.4

Navigation commerciale et tourisme de croisière

On retrouve à l’intérieur de la zone d’étude deux sources principales de navigation à des fins
commerciales :



La première découle des activités actuelles du Port de Québec présentes dans le secteur de
Beauport et des quais existants afin de desservir ses installations de vrac solide et de vrac liquide;



La seconde résulte des activités des navires de cabotage qui assurent la navette avec les Grands
Lacs, ainsi que des navires océaniques reliant le Québec au reste du monde.

En face du quai 49, les quais du secteur de l’Estuaire (29 à 31) permettent la réception et l’expédition de
céréales et de marchandises générales diverses et accueillent certains services maritimes et portuaires.
De plus, durant la saison des croisières, le quai 30 est utilisé pour l’accueil des croisiéristes lorsque le
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nombre de navires de croisière dépasse la capacité du Terminal Ross Gaudreault (Pointe-à-Carcy). Entre
2010 et 2018, le nombre de navires accueillis au quai 30 a fluctué entre 3, en 2011, et 18, en 2017.

4.4.5

Pêche récréative

Des activités de pêche récréative sont pratiquées en été et en automne dans l’embouchure de la rivière
Saint-Charles et aussi plus en amont au pied du barrage Samson. Dans ce secteur, la pêche se fait tant
à gué, malgré un accès de plus en plus difficile, qu’en embarcation. Cependant, la pratique de la pêche
est interdite à partir des terrains du Port.

4.4.6
4.4.6.1

Infrastructures de transport
Réseau routier

Le secteur de Beauport du Port de Québec est accessible directement par le boulevard Henri-Bourassa,
qui rejoint l’autoroute Dufferin-Montmorency et l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40).
Les principales voies de circulation du secteur de Beauport sont la rue du Ressac et la montée des
Cinquante situées sur la propriété domaniale. Ces voies ne sont pas publiques et leur accès est
strictement contrôlé par l’APQ.
La montée des Cinquante donne successivement accès aux quais 53 à 50, puis au quai 49.
4.4.6.2

Réseau ferroviaire

Une voie ferrée permet de relier les installations portuaires au réseau ferroviaire national via la cour de
triage du CN localisée le long de l’autoroute Dufferin-Montmorency. En plus de desservir un grand
nombre d’industries localisées sur les limites du Port de Québec, cette voie ferrée dessert également sur
une base quotidienne le parc d’entreposage d’IMTT-Québec.
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ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET
MESURES D’ATTÉNUATION

5
5.1

Méthode d’identification et d’évaluation des impacts

L’évaluation des impacts vise à faire l’analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes du
projet sur l’environnement naturel et la vie des populations. La méthodologie d’évaluation des impacts
comprend les étapes suivantes :



Identification des composantes environnementales et socio-économiques valorisées (CESV);



Identification des sources d’impact;



Développement d’une matrice d’interrelations;



Description des impacts potentiels;



Développement de mesures d’atténuation pour les impacts négatifs et mise en valeur des impacts
positifs;



5.2

Évaluation des impacts importants (impacts résiduels).

Composantes environnementales et socio-économiques valorisées

Les composantes environnementales et socio-économiques valorisées (CESV) représentent des
éléments de l’environnement naturel et humain qui sont considérés comme importants par le public, ainsi
que par les experts, les professionnels et les organismes environnementaux.
La valeur d'une CESV provient du niveau d'importance qui lui est attribué par les spécialistes du domaine
(professionnels de l'environnement, scientifiques, gestionnaires des ressources, législateurs, etc.) et par
le public (utilisateurs, population locale, leaders de groupes sociaux, etc.).
Les CESV retenues aux fins de la présente étude sont les suivantes :



Milieu biophysique : climat sonore, qualité de l’air, qualité des eaux de surface et souterraines,
poissons et qualité de leur habitat;



Milieu humain : utilisation du territoire (activités portuaires et tourisme de croisière), paysage.
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5.3

Sources d’impact

La première étape de la démarche d’évaluation des impacts consiste à bien définir les composantes du
projet qui constitueront des sources d’impact sur le milieu. Les principales sources d’impact considérées
dans la présente étude sont liées à l’exécution des travaux de construction. En phase de construction, les
sources d’impact sont les suivantes :



La mobilisation.



La mise en place des installations de chantier et des équipements sanitaires.



L’exécution des travaux de construction qui comprend les activités suivantes :



Les travaux de bétonnage de la zone d’affouillement;



Les travaux de remblayage de la zone d’affouillement.



La gestion des matières résiduelles.



La démobilisation.

En phase d’opération, les sources d’impact se limitent aux travaux d’entretien et d’inspection du quai. En
effet, la remise en fonction du quai 49 ne se fera qu’après avoir complété la deuxième phase des travaux,
soit de réparation et de stabilisation du quai (voir section 1.2).

5.4

Identification des impacts potentiels (interrelations)

Les interrelations potentiellement significatives entre les sources d’impact et les CESV ont été identifiées
en considérant les informations suivantes :



Les caractéristiques techniques du projet.



Les données de base sur le milieu.



Les enseignements tirés de projets similaires.



La documentation scientifique.



Les opinions d’experts.

Le résultat de l’exercice est représenté par une grille d’interrelations (tableau 6.1) qui permet d’analyser
les répercussions environnementales du projet en précisant les effets de ses composantes sur chacune
des CESV. L’analyse tient compte de toutes les activités prévues durant la phase de construction du
projet.
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Tableau 5.1

Grille d’identification des interrelations entre les composantes de projet et le milieu
récepteur
COMPOSANTE DU MILIEU

2. Exécution des travaux de réfection

X

X

X

8. Démobilisation

X

X

X

Paysage

X

Oiseaux et leur habitat

Qualité des eaux de
surface

X

Poisson et habitat du
poisson

Climat sonore

X

Qualité des sédiments

Qualité de l'air

1. Mobilisation des installations de chantier

COMPOSANTES DU PROJET

Activités portuaires et
tourisme de croisière

Milieu
humain

Milieu biophysique

Phase de construction
X

X

X

X

X

X

X

X

Phase d’opération
1. Inspection et entretien

5.5

X

Description des impacts, développement de mesures d'atténuation et
évaluation de l'importance de l’impact

La description des impacts porte sur la phase de construction et sur la phase d’opération du projet. Les
impacts du projet sont évalués pour chacune des composantes environnementales et sociales valorisées
(CESV) qui sont identifiées pour les milieux physique, biologique et humain.
L’évaluation des impacts permet d’identifier et de décrire les répercussions du projet sur les composantes
valorisées du milieu. Suite à l’analyse et à la description d’un impact, les mesures d’atténuation
préconisées afin de réduire ou d’annuler l’impact appréhendé sont précisées. Lorsque cela est
impossible, un projet ou des mesures sont proposés afin de compenser l’impact en question. Des
mesures de bonification sont également proposées afin d’optimiser les impacts positifs du projet. On
évalue ensuite l’importance de l’impact résiduel qui subsiste après l’application de ces mesures.
Ces mesures concernent l’ensemble des impacts du projet, peu importe l’importance de ces impacts. En
effet, même si un impact est considéré d’importance faible, l’application de mesures d’atténuation est tout
de même proposée afin de réduire au minimum tous les impacts négatifs. Afin de développer des
mesures d’atténuation et des mesures de compensation qui sont adéquates, réalistes et efficaces pour
les impacts qui ont été identifiés, les bonnes pratiques privilégiées par diverses sources reconnues ont
été consultées dans le cadre de la préparation de la présente étude.
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L’importance de l’impact représente le résultat de l’intégration de trois composantes, à savoir : l’intensité,
l’étendue et la durée de l’impact.

5.5.1

Intensité

L'intensité de l'impact exprime l'importance relative des conséquences attribuables à l'altération d'une
composante sur l’environnement. Elle intègre la valeur sociale et naturelle de la composante et le degré
de perturbation anticipé sur cette composante.
La combinaison du degré de perturbation et de la valeur accordée à l'élément permet d'obtenir trois
degrés d'intensité de l'impact : forte, moyenne et faible.



Forte : l’impact altère fortement la qualité ou restreint de façon significative l’utilisation d’une
composante présentant un intérêt majeur et des qualités exceptionnelles, dont la conservation ou
la protection font l'objet d'une réglementation formelle ou d'un consensus général.



Moyenne : l'impact entraîne la réduction de la qualité ou limite l'utilisation de la composante ayant
une valeur sociale et/ou des qualités reconnues sans pour autant compromettre son intégrité.



Faible : l'impact n'altère que de façon peu perceptible la qualité, l'utilisation ou l'intégrité d’une
composante environnementale dont l’intérêt et la qualité font l'objet de peu de préoccupations.

5.5.2

Étendue

L'étendue de l'impact exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets générés par une intervention
sur le milieu. Cette notion réfère à une distance ou à une surface pour laquelle l’impact affecte une
composante de l’environnement ou est perçu par un groupe de personnes.
Les trois niveaux considérés pour quantifier l'étendue d'un impact sont :



Régionale : l'impact affecte un vaste espace ou plusieurs composantes situées à une distance
importante du projet, ou il est ressenti par l'ensemble de la population, ou par une proportion
importante de la population du secteur du projet.



Locale : l'impact affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de composantes
situées à l'intérieur, à proximité ou à une certaine distance du site du projet, ou il est ressenti par
une proportion limitée de la population du secteur du projet.



Ponctuelle : l'impact n'affecte qu'un espace très restreint ou une composante située à l'intérieur
ou à proximité du site de projet, ou il n'est ressenti que par un faible nombre d'individus dans le
secteur du projet.
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5.5.3

Durée

La durée de l'impact précise sa dimension temporelle, soit la période de temps pendant laquelle seront
ressentis les impacts subis par une composante. La durée de l’impact peut être courte, moyenne ou
longue.



Courte : l’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, durant la période de construction ou lorsque le temps de récupération ou
d’adaptation de l’élément est inférieur à cinq ans.



Moyenne : l’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, sur une période pouvant aller de 5 à 10 ans.



Longue : l’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, sur une période ou diverses périodes dépassant 10 ans.

5.5.4

Importance

L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du milieu par le projet.
L’interrelation entre l'intensité, l'étendue et la durée permet de définir le niveau d'importance de l'impact
affectant une composante touchée par le projet. Le tableau 5.2 présente la grille de détermination de
l'importance de l'impact. Celle-ci distingue trois niveaux d'importance variant de fort à faible en
considérant les trois facteurs déterminants de l'impact : l'intensité, l'étendue et la durée.
La démarche méthodologique utilisée pour l’évaluation de l’importance des impacts comportera une
analyse qualitative et, si possible, quantitative des répercussions réelles du projet sur les CESV du
milieu. L’ensemble des impacts prévus sur ces composantes permettra ensuite d’évaluer l’impact global
du projet à l’aide des trois critères suivants qui seront chacun subdivisés en trois sous-catégories. Pour
chacun des critères, une pondération de 1 à 3 sera attribuée à chacune des sous-catégories :



L’intensité des impacts : faible (1), moyenne (2) ou forte (3);



La portée spatiale des impacts (étendue) : ponctuelle (1), locale (2) ou régionale (3);



La portée temporelle des impacts (durée) : courte (1), moyenne (2) ou longue (3).

La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer l’importance de
l’impact.
On distingue trois classes d’importance de l’impact. Le tableau 5.2 précise le cheminement d’évaluation
de l’importance de l’impact ainsi que la pondération globale (multiplication des pondérations) ayant mené
à l’attribution de la classe d’importance. Ainsi, pour qu’un impact ait une importance forte, il faut qu’il
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obtienne une pondération globale de 12 et plus (le maximum possible étant 27). Pour obtenir ce pointage,
il faut une synergie de facteurs, c’est-à-dire qu’au moins un des critères ait une valeur forte (pondération
de 3) et que les deux autres aient une valeur au moins moyenne (pondération de 2). Les impacts
d’importance moyenne sont ceux dont la pondération globale se situe entre 4 et 9, inclusivement, alors
que ceux d’importance faible correspondent à ceux dont la pondération globale est de 3 et moins.
Tableau 5.2
Intensité

Grille de détermination de l’importance de l’impact

Régionale (3)

Forte (3)

Locale (2)

Ponctuelle (1)

Régionale (3)

Moyenne (2)

Locale (2)

Ponctuelle (1)

Régionale (3)

Faible (1)

Durée

Importance de
l’impact (pondération)

Longue (3)

Forte (27)

Moyenne (2)

Forte (18)

Courte (1)

Moyenne (9)

Longue (3)

Forte (18)

Moyenne (2)

Forte (12)

Courte (1)

Moyenne (6)

Longue (3)

Moyenne (9)

Moyenne (2)

Moyenne (6)

Courte (1)

Moyenne (3)

Longue (3)

Forte (18)

Moyenne (2)

Forte (12)

Courte (1)

Moyenne (6)

Longue (3)

Forte (12)

Moyenne (2)

Moyenne (8)

Courte (1)

Moyenne (4)

Longue (3)

Moyenne (6)

Moyenne (2)

Moyenne (4)

Courte (1)

Faible (2)

Longue (3)

Moyenne (9)

Moyenne (2)

Moyenne (6)

Courte (1)

Faible (3)

Longue (3)

Moyenne (6)

Moyenne (2)

Moyenne (4)

Courte (1)

Faible (2)

Longue (3)

Faible (3)

Moyenne (2)

Faible (2)

Courte (1)

Faible (1)

Étendue

Locale (2)

Ponctuelle (1)
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5.6

Détermination et évaluation des impacts du projet

Les résultats de l’identification et de l’évaluation des effets environnementaux du projet de réfection du
quai 49 dans le secteur de Beauport du Port de Québec, sur les composantes valorisées du milieu
physique, biologique et humain, sont présentés dans le tableau 6.3. Ce tableau fournit également les
mesures d’atténuation associées aux impacts identifiés pour chacune des composantes du milieu ainsi
qu’une évaluation des effets résiduels selon la méthodologie présentée à la section précédente.
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Tableau 5.3

Identification et évaluation des impacts du projet sur les milieux biophysique et humain

Composante
du milieu

Composante de projet

Description des effets environnementaux

Mesures d'atténuation / de bonification

Évaluation de l’impact
résiduel

Milieu biophysique

Qualité de
l'air

Climat
sonore

Qualité des
eaux de
surface

Phase de construction :
 Mobilisation des
installations de chantier
 Travaux de réfection
 Démobilisation

Phase de construction :
 Mobilisation des
installations de chantier
 Travaux de réfection
 Démobilisation

Phase de construction :
 Mobilisation des
installations de chantier
 Travaux de réfection
 Démobilisation

Par temps sec, la circulation de la machinerie sur
des surfaces non pavées peut générer de la
poussière;
L'utilisation d'équipements fonctionnant aux
hydrocarbures dans un secteur restreint peut
dégrader la qualité de l'air en plus d'augmenter
les émissions de GES.

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.
Qualité de l’air et GES :
 Limiter le fonctionnement au ralenti, "idle", des équipements et de la machinerie.

Les équipements utilisés lors des travaux
peuvent constituer une source de bruit. Toutefois,
celle-ci présente une intensité égale ou inférieure
à celle des opérations habituelles au port de
Québec. De plus, son impact sera limité aux
secteurs à proximité de la zone de travaux, soit
uniquement à l’intérieur du territoire portuaire.



L'utilisation des équipements et de la machinerie
lors des travaux pourrait engendrer une
contamination des eaux de surface en cas de
fuite ou de déversement accidentel de produits
pétroliers ou d'autres matières dangereuses;

Fuite ou déversement accidentel de produits pétroliers ou d'autres matières dangereuses :
 Mettre en place un plan de mesures d'urgence, incluant les procédures à suivre en cas de déversement;
 S'assurer que tous les travailleurs connaissent le plan d'urgence et savent l'appliquer;
 Mettre en place des zones d'entreposage dédiées pour les produits pétroliers et les matières dangereuses, à l'abri des
intempéries et des impacts avec les véhicules et à une distance d'au moins 30 m du fleuve, d'un autre cours d'eau ou
d'un drain de surface;
 S'assurer que les aires d'entretien et de ravitaillement de la machinerie se situent à au moins 30 m du fleuve, d'un autre
cours d'eau ou d'un drain de surface et à au moins 15 m de tout effluent (bassin de captage, fossé, égout pluvial, etc.);
 Aménager des aires de lavage de la machinerie, récolter les eaux de lavage et les gérer conformément à la
réglementation concernant les eaux huileuses;
 Inspecter les zones d'entreposage hebdomadairement;
 S'assurer que les équipements hydrauliques utilisent des lubrifiants et des huiles biodégradables, dans la mesure du
possible;
 S'assurer que la zone de travail est équipée de trousses d'urgence contenant le matériel nécessaire à la récupération
des produits déversés en petite et moyenne quantités;
 S'assurer que la trousse d'urgence est facilement accessible en tout temps pour une intervention rapide et que les
travailleurs connaissent son emplacement;
 Utiliser un bac de récupération des liquides pour pallier les débordements lors du ravitaillement de la machinerie;
 Placer des bacs de récupération des liquides sous les petits équipements mobiles (génératrices, pompes,
compresseurs, etc.) et vidanger ces bacs avant et après une averse;
 Inspecter tous les équipements avant chaque utilisation afin de détecter les fuites ou les bris potentiels;
 Récupérer tout débris généré lors des travaux.

L'utilisation de béton et d'équipements de
bétonnage dans la construction du bâtiment peut
entraîner des risques de contamination des eaux
en cas de déversement;
Les opérations de bétonnage au pied du quai
entraîneront une augmentation temporaire de la
turbidité de l’eau et de la quantité de matière en
suspension;
Le dépôt de matériaux de remblayage pour la
formation de la berme entraînera temporairement
une remise en suspension de sédiments
provenant du fond de l’eau.

Aucune mesure particulière.

Béton :
 Aménager des aires dédiées au lavage des bétonnières;
 Récupérer les eaux de lavage contenant du béton dans un récipient étanche ou s’assurer que la qualité de l’eau rejeté
est conforme aux normes en vigueur;
 Vérifier que les aires de lavage des bétonnières ne débordent pas et qu'elles sont recouvertes avant un épisode de
forte pluie;
 Utiliser un tuyau qui acheminera le béton directement au fond de l’estuaire afin de limiter la mise en suspension du
matériau.
Remblayage :
 Dans la mesure du possible, déposer le matériau de remblayage délicatement sur le littoral afin de limiter la remise en
suspension des sédiments;
 Utiliser des pierres de calibre 200-400 mm afin d’éviter l’ajout de particules fines qui seraient mises en suspension dans
la colonne d’eau.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte
Impact résiduel
négatif d'importance
faible
Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte
Impact résiduel
négatif d'importance
faible

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte
Impact résiduel
négatif d'importance
faible

Tableau 5.3

Composante
du milieu

Qualité des
sédiments

Identification et évaluation des impacts du projet sur les milieux biophysique et humain (suite)

Composante de projet

Phase de construction :
 Travaux de réfection

Description des effets environnementaux

La mise en place de la berme et de la butée
composée de béton et de pierres entraînera une
modification limitée de la qualité des sédiments
dans la zone immédiate des travaux.

Mesures d'atténuation / de bonification



Aucune mesure particulière.

Évaluation de l’impact
résiduel
Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte
Impact résiduel
négatif d'importance
faible

La qualité de l’habitat du poisson pourrait être
affectée temporairement par la remise en
suspension de sédiments et de résidus de béton
dans la colonne d’eau;

Poissons et
habitat du
poisson

Phase de construction :
 Travaux de réfection

La qualité de l’habitat du poisson pourrait être
affectée de façon permanente par la modification
de la qualité des sédiments dans la zone
immédiate des travaux;
La qualité de l’habitat du poisson sera affectée
par l’empiétement permanent de la berme-butée
au pied du quai 49;

Empiétement sur le lit de l’estuaire :
 Mise en place d’un remblai de pierre sur le pourtour de la berme afin de conserver un aspect naturel du lit et de
procurer un habitat favorable à la faune benthique et ichtyenne.
Dérangement du poisson :
 Limiter les travaux de réfection à la période de faible utilisation du secteur par les principales espèces de poissons
pouvant être affectées (bar rayé et esturgeon noir), soit entre le 1er novembre et le 1er mai.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Longue
Impact résiduel
négatif d'importance
moyenne

Le poisson pourrait être dérangé temporairement
par le bruit généré lors des travaux de réfection.

Oiseaux et
leur habitat

Phase de construction :
 Mobilisation des
installations de chantier
 Travaux de réfection
 Démobilisation

Les oiseaux pourraient être dérangés
temporairement par le bruit généré lors des
travaux de réfection.



Aucune mesure particulière.

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte
Impact résiduel
négatif d'importance
faible

Restreindre les activités de construction aux aires prévues.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte
Impact résiduel
négatif d'importance
faible

Aucune mesure particulière.

Intensité : Moyenne
Étendue : Ponctuelle
Durée : Longue
Impact résiduel
positif d'importance
moyenne

Milieu humain

Paysage

Activités
portuaires et
tourisme de
croisière

Phase de construction :
 Mobilisation des
installations de chantier
 Travaux de réfection
 Démobilisation

Phase d’opération :
 Mise en service et
opération du quai 49

Modification temporaire du paysage en raison
des activités de construction.

La réfection du quai 49 va permettre à l’APQ de
le remettre en service et de maximiser son
utilisation.





6

SYNTHÈSE DES IMPACTS, DES MESURES
D'ATTÉNUATION ET DES IMPACTS RÉSIDUELS

La section qui suit présente un sommaire des effets environnementaux du projet de réfection du quai 49,
dans le secteur de Beauport du Port de Québec, sur les milieux biophysique et humain. Une synthèse de
l’évaluation des impacts résiduels est fournie au tableau 7.1.
Tableau 6.1

Synthèse des impacts résiduels du projet
COMPOSANTES DU MILIEU

2. Exécution des travaux de réfection

▼

▼

▼

8. Démobilisation

▼

▼

▼

Paysage

▼

Oiseaux et leur habitat

Qualité des eaux de
surface

▼

Poisson et habitat du
poisson

Climat sonore

▼

Qualité des sédiments

Qualité de l'air

1. Mobilisation des installations de chantier

COMPOSANTES DU PROJET

Activités portuaires et
tourisme de croisière

Milieu
humain

Milieu biophysique

Phase de construction
▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Phase d’opération
▲

1. Inspection et entretien

Importance
Faible
Moyenne
Forte

6.1

Impact négatif
▼
▼
▼

Impact positif
▲
▲
▲

Milieu biophysique

Les activités prévues dans le cadre des travaux de réfection du quai 49 pourraient avoir un impact négatif
sur la qualité de l’air, l’environnement sonore, la qualité des eaux de surface, la qualité des sédiments
ainsi que sur les poissons, les oiseaux et leur habitat. Toutefois, cet impact est majoritairement
d’importance faible ou négligeable.
Les activités de construction, plus particulièrement l’utilisation de machinerie, sont celles qui pourraient
avoir un impact sur la qualité de l’air dans le secteur. Considérant les vents dominants (sud-ouest), la
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qualité de l’air du secteur du Bassin Louise pourrait être affectée pendant la phase de construction.
Cependant, les mesures d’atténuation prévues au tableau 5.3 (ex. : arrosage d’abat-poussière, limitation
du fonctionnement des machines au minimum) devraient éviter aux plaisanciers d’être incommodés par
les travaux. L’importance de l’impact résiduel du projet sur la qualité de l’air durant la phase de
construction est donc jugée faible.
L’exécution des travaux lors de la phase de construction ne causera qu’une augmentation négligeable du
bruit ambiant dans le secteur. En effet, les seules sources de bruit significatives seront les machines
utilisées (bétonnière, pelle mécanique). Ces sources de bruit sont comparables à celles provenant des
opérations portuaires habituelles dans le secteur. En conséquence, aucune mesure d’atténuation n’est
nécessaire pour valoriser cette composante du milieu. L’importance de l’impact résiduel du projet sur
l’environnement sonore durant la phase de construction est jugée faible.
L’impact principal appréhendé sur la qualité des eaux de surface est lié à la mise en suspension de
sédiments et de résidus de béton lors de la construction de la berme-butée. Une fuite sur une des
machines utilisées peut aussi causer une contamination. Cependant, la surveillance des travaux,
l’utilisation de techniques de construction efficaces (ex : tuyau cheminant le béton directement au fond,
matériau de remblai de gros calibre) et de pratiques sécuritaires (aires de lavage désignées, aucune
machinerie à moins de 30 m du bord) permettront de limiter les impacts sur les eaux de surface et les
eaux souterraines. Les travaux auront donc un impact négatif résiduel d’importance faible sur les
eaux de surface.
Le projet n’aura qu’un impact mineur sur la qualité des sédiments. En effet, les matériaux utilisés seront
exempts de contaminants. L’importance de l’impact résiduel du projet sur la qualité des sédiments
durant la phase de construction est donc jugée faible.
La mise en place de la berme-butée au pied du quai 49 pourrait avoir un impact négatif sur les poissons
présents dans le fleuve et leur habitat. Si le bruit occasionné par les travaux et la mise en suspension de
sédiments ne causeront qu’un dérangement temporaire, la berme-butée empiétera dans l’habitat du
poisson de façon permanente. Toutefois, le pourtour de la berme sera composé de pierres qui
permettront de conserver un aspect naturel du lit. Ces pierres fourniront par ailleurs un habitat favorable à
la faune benthique et à certaines espèces de poisson. L’importance de l’impact résiduel du projet sur
les poissons et leur habitat durant la phase de construction est donc jugée moyenne.
Le seul impact que le projet pourrait avoir sur les oiseaux est le dérangement par le bruit. Cependant, tel
que stipulé plus haut, le projet constitue une source de bruit égale ou inférieure aux opérations portuaires
habituelles dans le secteur. L’impact résiduel des travaux sur l’environnement sonore est jugé
d’importance faible.
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6.2

Milieu humain

Puisque le quai 49 n’est présentement pas utilisé dans le cadre des opérations portuaires, le projet de
mise en place d’une berme de protection n’aura pas d’impact sur les activités du Port de Québec.
Le projet pourrait par contre avoir un impact sur le paysage durant la phase de construction. En effet, un
périmètre de sécurité, de même que des installations sanitaires temporaires devront être mis en place
pour permettre les travaux. De la machinerie sera aussi présente dans le secteur. Cependant, les travaux
seront de courte durée et l’impact limité sur un petit secteur. L’impact résiduel négatif du projet sur le
paysage durant la phase de construction est donc jugé d’importance faible.
En ce qui a trait à la phase d’opération, le projet de mise en place de la berme de protection permettra de
poursuivre et finaliser les travaux de réfection en 2020. Cela permettra la remise en service du quai 49 et
la rentabilisation de ses infrastructures. L’impact résiduel de la mise en place de la berme de
protection au quai 49 sera moyennement positif.
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7

ACCIDENTS OU DÉFAILLANCES ÉVENTUELS

Lors des phases de construction et d’opération, plusieurs types d'accidents peuvent survenir, tels que
des fuites, des déversements, des chutes, des collisions, etc.
En période de construction, les accidents les plus probables sont ceux liés à des déversements de
produits pétroliers provenant de la machinerie utilisée par l'entrepreneur responsable d'exécuter les
travaux. Afin de limiter les répercussions négatives sur le milieu, le responsable des travaux devra avoir à
sa disposition tout l'équipement nécessaire pour contenir de tels déversements ainsi qu’un plan de
mesures d’urgence avec les numéros de téléphone de compagnies spécialisées de la région pouvant
intervenir en tout temps pour récupérer les produits déversés et nettoyer les terrains affectés. Le
surveillant de chantier devra faire respecter certaines mesures préventives telles que la désignation de
lieux spécifiques pour les pleins d'essence, lesquels devront être suffisamment éloignés du fleuve et des
drains de surface, ainsi que l’interdiction d’effectuer des changements d’huile sur le site. Tout
déversement sera communiqué sans délai à la capitainerie de l’APQ au 418 648-3556.
En période d’opération, les risques associés à l’utilisation du quai 49 seront les mêmes que ceux
associés aux opérations portuaires en général.
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8
8.1

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SUIVI
Surveillance environnementale

Le programme de surveillance environnementale a comme objectif de s'assurer de la réalisation du projet
tel que proposé et de la mise en application efficace des mesures d'atténuation prévues pour minimiser
les effets environnementaux négatifs du projet. Le programme de surveillance a également comme
objectif de s’assurer que les conditions fixées lors de l'autorisation du projet, ainsi que les exigences
relatives aux normes, lois et règlements applicables sont observées. Le programme de surveillance
environnementale devra obligatoirement inclure une vérification de la mise en place de la berme de
protection en respect avec les conditions spécifiées dans la lettre d’avis d’examen du MPO (à venir).
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. Ces mesures s’ajouteront au registre des
mesures d’atténuation de l’APQ.
L’APQ produira un journal de chantier pour toute la durée des travaux. La surveillance environnementale
des travaux sera effectuée par un représentant de l’APQ. Lors de chaque inspection, une fiche de
vérification sera remplie.

8.2

Suivi environnemental

L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer
l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet.
Toutefois, étant donné que les impacts résiduels du projet sont jugés mineurs dans l’ensemble, qu’aucun
élément sensible du milieu n’est menacé et que l’efficacité des mesures d’atténuation proposées a déjà
été éprouvée, il n’est pas jugé pertinent de réaliser un suivi environnemental des opérations au quai 49.
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CONCLUSION

L’Administration portuaire de Québec (APQ) doit effectuer la réfection du quai 49, dans le secteur de
Beauport, afin de permettre sa remise en service. L’affouillement présent à sa base représente un risque
pour la structure du quai, favorisant l’instabilité des pieux-palplanches, qui pourrait mener à l’affaissement
du quai. L’APQ devait donc remédier rapidement à la situation afin de consolider la structure et d’éviter
sa dégradation, voire son effondrement. Une deuxième phase de travaux de réparation et de stabilisation
du quai est prévue et ne fait pas partie de la présente étude.
Trois solutions techniques ont été analysées et la variante d’une berme-butée composée de béton et de
pierres de calibre 200-400 mm a été retenue. Cette solution permet d’offrir une base solide pour les
pieux-palplanches du quai grâce au béton, dont la densité assure leur stabilité. D’autre part, le
remblayage sur le pourtour de la berme offrira un habitat favorable à la faune benthique et ichtyenne,
comparativement aux autres variantes proposées.
Les activités prévues dans le cadre des travaux de construction du projet pourraient avoir des impacts
négatifs limités sur la qualité de l’air, l’environnement sonore, la qualité des eaux de surface et des
sédiments, les oiseaux, ainsi que leur habitat respectif. L’impact résiduel du projet sur ces composantes
après la mise en place des mesures d’atténuation est d’importance faible.
Les travaux de mise en place de la berme de protection auront un impact résiduel négatif d’importance
moyenne sur les poissons et leur habitat. Les travaux seront effectués conformément aux
recommandations du MPO qui seront stipulées dans leur avis d’analyse (à venir) de la demande
d’examen. Les travaux seront effectués entre le 1er novembre et le 1er mai afin de respecter la période de
restriction de travaux pour les espèces de poissons du secteur. La composition de la berme permettra
par ailleurs d’offrir un habitat artificiel aux organismes benthiques et aux poissons.
En phase d’opération, la mise en place de la berme de protection permettra de compléter la réfection du
quai 49 (deuxième phase prévue en 2020). Ultimement, la remise en service du quai 49 contribuera à
maximiser la rentabilité du Port de Québec en rétablissant sa capacité d’accueil de navires de gros
gabarit dans le secteur de Beauport. La réalisation du projet favorisera donc la consolidation des actifs de
l’APQ

et

évitera

les

répercussions

négatives

futures

sur

l’environnement.

La

surveillance

environnementale des travaux sera effectuée tout au long de la phase de construction afin de s’assurer
de la réalisation du projet tel que proposé et de l’application des mesures de protection de
l’environnement et d’atténuation prévues.
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Annexe 3.1
Zone d’affouillement au pied du quai 49

Annexe 3.2
Plans de la berme de protection au pied du quai 49
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