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1

MISE EN CONTEXTE DE L’ADDENDA

Le présent document constitue un addenda au rapport intitulé « Étude des effets environnementaux
(ÉEE) – Réfection des clés de caisson des quais 50 à 52 – secteur Beauport » (Norda Stelo, 2016)
préparé en mars 2016 pour le compte de l’Administration portuaire de Québec (ci-après APQ).
Cet addenda au rapport susmentionné concerne les nouveaux travaux devant être réalisés aux quais 50
à 52 ainsi qu’au quai 53, lequel n’était pas couvert par l’ÉEE de 2016. Néanmoins, l'autorisation initiale
obtenue en 2016 pour les travaux de réfection des quais dans le secteur était valide pour cinq ans. La
présente étude (addenda) est produite à titre de précaution.
Pour en faciliter la lecture et le suivi, le présent addenda reprend, dans la mesure du possible, la
structure et la numérotation de l’étude précédente, mais seules les sections qui ont été mises à jour
ont été complétées. Il doit donc être lu en parallèle avec le rapport de Norda Stelo (2016).

1.1 Présentation de l’initiateur
L’APQ est l’initiatrice du projet. Elle agit comme entité responsable de la gestion du Port de Québec. La
personne responsable de l’exécution de la présente étude chez l’APQ est madame Marie-Ève Lemieux,
coordonnatrice en conformité environnementale.

1.2 Contexte du projet et de l’étude
Ce mandat fait suite à la réalisation d’inspections sous-marines récentes qui ont démontré des défauts au
niveau du béton ainsi que des problématiques d’affouillement à certains quais du secteur Beauport du
Port de Québec. Ces problèmes concernent non seulement les quais 50 à 52, comme précisé dans
Norda Stelo (2016), mais également le quai 53 (carte 1.1).
Conformément au Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ,
une étude des effets environnementaux (ÉEE) doit être réalisée pour le projet. L’objectif de cet ÉEE est
d’identifier les effets potentiels environnementaux du projet de réfection des quais sur l’environnement et
de définir les mesures d’atténuation en vue de contrôler ces effets potentiels. Considérant que la nature
des travaux complémentaires à réaliser aux quais 50 à 53 en 2020 est similaire à ceux décrits dans l’ÉEE
produite en 2016 pour les quais 50 à 52 (Norda Stelo, 2016), le présent addenda vient compléter
l’analyse des effets environnementaux des travaux de réfection des quais de ce secteur.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

2

2.1 Loi sur l’évaluation des impacts
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.
Selon le Règlement désignant les activités concrètes, l’autorité responsable est tenue de soumettre une
évaluation environnementale fédérale. Or, le présent projet de réfection des quais 50 à 53 ne fait pas
partie des projets désignés par ce règlement.
Selon l’article 92 de la LÉI, dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets
désignés, l'APQ se doit, à titre d’autorité fédérale1, de déterminer si un projet réalisé sur son territoire
aura des effets environnementaux négatifs importants.
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 des quais 50 à 53 est de niveau 1, car :



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



Les effets se limitent à la zone des travaux;



Il s’agit d’un projet d’envergure et de complexité limitée.

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.

1

En vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada, l’APQ agit comme autorité fédérale.
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Une demande d’examen du projet de réfection des quais 50 à 53 a été préparée par l’APQ et soumise au
ministère des Pêches et des Océans (MPO) concernant les travaux prévus. L’analyse par le MPO est en
cours.
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DESCRIPTION DU PROJET

3

Les quais 50 à 53 sont localisés dans le secteur Beauport du Port de Québec. Ces quais sont constitués
de caissons de béton surmontés d’un massif de couronnement en béton. Ils font partie des infrastructures
les plus achalandées du Port de Québec et servent essentiellement au transbordement de vrac solide et
liquide.
Des inspections sous-marines récentes ont permis de déterminer que douze clés de caisson des
quais 50 à 53 présentent plusieurs défauts qui nécessitent des réparations. Pour chacune des clés de
caisson concernées, les déficiences identifiées par les plongeurs sont les suivantes :



Clé no 3 (Quai 50) :



Le quai 50 présente un affouillement généralisé se prolongeant sous la clé no 3. Cet
affouillement entraîne une perte de sédiments derrière la clé et sous les caissons du quai.
Ceux-ci risquent d’être déstabilisés.





Clé no 9 (Quai 51) :



Bris de la clé (200 mm de largeur par 120 mm de hauteur) dans la zone de marnage;



Érosion importante du béton et armature exposée dans la zone de marnage, près de la clé;



Corrosion importante des deux barreaux de l’échelle de la clé les plus bas.

Clé no 13 (Quai 51) :



Bris dans le joint de la clé de caisson (environ 140 mm de hauteur et 480 mm de profondeur)
sous l’eau.



Clé no 15 (Quai 52) :



Érosion importante généralisée sur la surface des caissons dans la zone de marnage;



Érosion importante et armature exposée sur le caisson de gauche dans la zone de marnage,
près de la clé;




Ouverture de 150 mm de largeur de la clé, dans la zone de marnage.

Clé no 16 (Quai 52) :



Éclatement de béton d’une dimension de 10 mm dans la zone de marnage, près de la clé;



Joint de clé horizontal ouvert (130 mm) sous l’eau;



Affouillement de 200 mm de profond au pied de la clé.
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Clé no 17 (Quai 52) :



Érosion importante généralisée et armature exposée sur la surface des caissons dans la
zone de marnage;











Joint de clé horizontal ouvert (80 mm) sous l’eau;



Joint de clé vertical ouvert (100 mm) sous l’eau;



Affouillement de 150 mm de profond au pied de la clé.

Clé no 19 (Quai 52) :



Éclatement du coin arrière du caisson de gauche (200 mm par 100 mm);



Espace entre la dalle et la clé arrière (230 mm).

Clé no 20 (Quai 52) :



Éclatement du coin arrière du caisson de gauche (200 mm par 500 mm);



Espace entre la dalle et la clé arrière (de 120 à 150 mm).

Clé no 21 (Jonction entre les quais 53 et 53) :



Bris de clé arrière (ouverture de 50 mm);



Espace entre la dalle et la clé arrière (de 140 à 290 mm).

Clé no 22 (Quai 53) :



Espace entre la dalle et la clé arrière (180 mm);



Dans la vidéo d’inspection, des affouillements atteignant une hauteur d’environ 1 m ont été
identifiés sous les coins des caissons à l’entrée de la clé. Le matériel de remblayage à
l’entrée de la clé arrière semble s’être délavé en partie.





Clé no 23 (Quai 53) :



Bris de clé arrière (ouverture de 50 mm);



Espace entre la dalle et la clé arrière (de 140 à 290 mm).

Clé no 30 (Quai 53) :



Des plaques ont été mises en place en façade à l’entrée de la clé afin d’empêcher
l’accumulation de matériel flottant dans la clé. Plusieurs ancrages sont absents ou fortement
corrodés. Aussi, la plaque supérieure est tombée au fond marin.

Le projet qui fait l’objet de cet addenda consiste donc à réparer les clés de caisson des quais 50 à 53
affectées par ces déficiences. L’APQ agit à titre de promoteur pour ces travaux.
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3.1 Variantes de projet
Une seule variante de projet a été proposée, requérant diverses techniques afin de réparer les
déficiences observées sur les douze clés de caisson. Les méthodes, matériaux et activités prévus dans
le cadre des travaux sont décrits à la section 3.3 – Phase de construction.

3.2 Variante retenue
3.3 Phase de construction
3.3.1

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 pelle mécanique pour le dépôt des matériaux de remblais
et une pompe à béton pour l’injection et le coulage de celui-ci.
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 de béton lors de
la démolition et assurer la sécurité des plongeurs.
Les matériaux qui seront utilisés et les quantités estimées sont principalement les suivants :



Béton (54 m³);



Plaques d’acier (43 m²);



Plaques d’acier avec échelle intégrée (69 m²);



Tout-venant de 0-300 mm (90 m²);



Pierre de calibre 50-100 mm (2 m³);



Pierre de calibre 200-400 mm (92 m³)

Les quantités exactes de matériaux de construction pourront être réévaluées au besoin durant les
travaux.

3.3.2

Activités prévues en phase de construction

La phase de construction comprend les activités suivantes :



La mobilisation et la préparation de la zone des travaux;
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L’exécution des travaux de réparation;



La démobilisation.

L’étape de mobilisation et de préparation de la zone des travaux inclut la sécurisation de la zone, la
livraison du matériel requis (béton, plaques d’acier, remblai, etc.) et de la machinerie (pelle mécanique et
bétonnière) sur les quais et la mise en place des installations sanitaires temporaires à proximité du
chantier pour les travailleurs. Le béton sera acheminé au chantier par bétonnière. Au besoin, tout
nettoyage de la machinerie lourde devra être effectué sur les aires de lavage autorisées par l’APQ.
L’exécution des travaux comprend notamment la mise en place des plaques d’acier sur la face des quais,
le remblayage des zones d’affouillement, le coulage de béton à l'arrière des plaques et sous certains
caissons et la gestion des matières résiduelles. Les travaux de réfection prévus sont similaires à ceux
décrits dans l’étude de 2016, à l’exception de la pose de palplanches par vibrofonçage qui ne sera pas
effectuée en 2020. La section 3.3.3 qui suit décrit les travaux de réparation qui seront réalisés.
Les opérations d’accostage et d’amarrage des navires aux quais 50 à 53 seront maintenues pour toute la
durée des travaux et ces opérations auront priorité sur ceux-ci.
Les matières résiduelles qui seront générées durant les travaux incluent principalement du béton
provenant des caissons endommagés ainsi que des déchets de construction (ex. : métal corrodé,
échafaudage temporaire). 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 à l’accès au secteur en surface sera maintenue. Après
avoir exécuté les travaux de réfection, les zones sécurisées du secteur seront libérées par enlèvement
des plaques d'acier, des glissières de béton et de la signalisation temporaire. La phase de démobilisation
prévoit aussi le retrait des installations sanitaires et de la machinerie et l’enlèvement de toutes matières
résiduelles qui seront gérées selon la réglementation en vigueur.

3.3.3

Description des travaux de réfection

Les affouillements relevés aux clés 16 et 17 seront comblés par de la pierre de calibre 50-100 mm alors
que ceux des clés 3 et 22 seront comblés par du tout-venant (0-300 mm) recouvert de pierre de calibre
200-400 mm. Devant ces quatre clés, des plaques d’acier seront préalablement enfoncées dans le lit du
cours d’eau sur une profondeur de 200 mm après avoir creusé une tranchée dans laquelle les plaques
pourront être insérées, de manière à s’assurer qu’il n’y ait pas d’espace entre elles et le fond marin. Les
plaques seront ensuite ancrées dans les caissons de quai afin de freiner la perte de sédiments ou de
limiter l’accumulation de résidus entre les caissons s’il s’agit d’une clé arrière (clé 22). Dans le cas des
clés 3 et 22, du béton sera coulé sous les caissons et derrière les plaques afin de combler en partie le
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vide créé par l’affouillement et offrir une base solide aux caissons. Les remblais couvriront une surface
maximale d’environ 218 m².
Les dommages sur la face des quais et sur les clés seront quant à eux corrigés par l’ajout de plaques
d’acier qui seront ancrées dans les caissons. Ces plaques seront placées sous le niveau de marée basse
(0,0 m) et dans la zone de marnage. Certaines plaques viendront aussi couvrir et stabiliser les joints de
clés qui présentent des ouvertures. Lorsque nécessaire, une membrane de néoprène sera aussi installée
sous les plaques afin d’assurer l’étanchéité des réparations. Du béton sera coulé derrière les plaques
pour compléter les réparations. Finalement, le retrait de béton endommagé et d’armature corrodée
pourrait être nécessaire avant d’effectuer les réparations, notamment dans le cas des clés 9, 15, 16 et
17.

3.4 Phase d’opération
La phase d’opération débute avec le retour à la normale des activités portuaires aux quais. 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 période de 24 à 30 semaines selon le trafic maritime. Le
début des travaux est prévu pour le début du mois de janvier 2020, de façon à ce que l’accès aux quais
soit rétabli à l’automne 2020.
Les principales étapes du projet seront réalisées selon l’échéancier présenté dans le tableau 3.1.
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Tableau 3.1

Calendrier de réalisation du projet de réfection des clés de caisson des quais 50 à
53

Activité

Période

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

Semaine du 6 janvier 2020

2. Exécution des travaux de réfection

6 janvier au 15 octobre 2020

2.1 Correction d’affouillement et réparation de façade de
quai

6 janvier au 30 avril 2020

2.2 Réparation de façade de quai seulement

1er mai au 15 octobre 2020

3. Démobilisation

Semaine du 12 octobre 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

JUSTIFICATION DU PROJET

Les travaux de réparation des clés de caisson des quais 50 à 53 sont essentiels et urgents afin de
contenir l’affaissement en surface, freiner la dégradation de la surface des quais et rétablir la circulation
dans les zones sécurisées de ces quais. Ces déficiences doivent être corrigées pour sécuriser l’utilisation
des quais en éliminant les risques d’affaissements qui seraient causés par la détérioration des structures.
Une fois complétés, ces travaux permettront le retour à la normale des activités portuaires et maritimes
de ce secteur du Port de Québec.
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DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

5

5.1 Délimitation de la zone d’étude
La zone d’étude retenue pour le projet est la même que celle de l’ÉEE préparée pour la réfection des clés
de caisson des quais 50 à 52 (Norda Stelo, 2016); elle diffère selon les milieux et les éléments
concernés. Pour le milieu biophysique, elle s’étend du barrage Joseph-Samson sur la rivière SaintCharles jusqu’à sa confluence avec le fleuve Saint-Laurent alors que pour le milieu humain, elle
correspond à un cercle de 2 km de rayon centré sur la zone des travaux (carte 5.1).

5.2

Description des milieux physique, biologique et humain

Les composantes environnementales des milieux physique, biologique et humain de la zone d’étude
retenue pour l’analyse du projet de réfection des clés de caisson des quais 50 à 53 ont été décrites dans
le rapport de Norda Stelo (2016). En dépit du fait que les études sur le projet Laurentia se soient
poursuivies depuis la publication de ce rapport, aucune nouvelle information pertinente aux travaux
prévus sur ces quais n’a été portée à notre attention.
Les composantes considérées dans l’ÉEE préparée par (Norda Stelo, 2016) sont les suivantes (le
numéro de section correspondant est indiqué entre parenthèse afin de permettre au lecteur de s’y
retrouver) :



Milieu physique (5.2) :



Climat (5.2.1);



Caractéristiques fluviales (5.2.2), incluant la bathymétrie (5.2.2.1), les marées (5.2.2.2), la
dynamique des glaces (5.2.2.3) ainsi que les courants (5.2.2.4);



Qualité de l’eau et des sédiments (5.2.3);



Niveau sonore (5.2.4), à savoir les normes du bruit ambiant du Port de Québec (5.2.4.1) de
même que l’état de référence du niveau sonore (5.2.4.2);





Milieu biologique (5.3) :



Poisson et habitat du poisson (5.3.1);



Oiseaux et leur habitat (5.3.2);

Milieu humain (5.4) :



Cadre administratif (5.4.1);



Tenures des terres (5.4.2);
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Utilisation du sol (5.4.3);



Navigation (5.4.4);



Infrastructures de transport (5.4.5).

Les cartes 5.2 à 5.5 ont été modifiées afin d’inclure le quai 53.
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ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET
MESURES D’ATTÉNUATION

6

6.1 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 est
la même que celle décrite dans Norda Stelo (2016).

6.2 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. Comme dans le cas de
l’ÉEE de 2016, les CESV retenues aux fins du présent addenda sont les suivantes :



Milieu physique : qualité de l’eau et des sédiments, environnement sonore;



Milieu biologique : poisson et habitat du poisson ainsi que les oiseaux et leur habitat;



Milieu humain : utilisation du territoire (activités portuaires et navigation commerciale).

6.3 Sources d’impact
Les principales sources d’impact considérées dans la présente étude sont liées à l’exécution des travaux
de réfection pour les quais 50 à 53. En phase de construction, les sources d’impact sont les suivantes :



La mobilisation;



Les travaux de réparation qui comprennent les activités suivantes :



Démolition et installation des plaques d’acier;



Le coulage de béton derrière les plaques d’acier et au niveau de l’affouillement de la clé
no 22;





Le remblayage des affouillements au pied des clés no. 3, 16, 17 et 22;



La gestion des matières résiduelles.

La démobilisation.

En phase d’opération, les sources d’impact sont liées aux travaux d’entretien et d’inspection des
installations.
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6.4 Identification des impacts potentiels (interrelations)
Les interrelations potentiellement significatives entre les sources d’impact et les CESV sont identifiées
sur la figure 6.1 présentée dans Norda Stelo (2016). Cette grille permet de déterminer les répercussions
environnementales associées au projet, tout en précisant les effets de ses composantes sur chacune des
CESV.

6.5 Description des impacts, développement de mesures d'atténuation et
évaluation de l'importance
Voir Norda Stelo (2016).

6.6 Détermination et évaluation des impacts du projet
6.6.1

Qualité de l’eau et des sédiments

6.6.1.1

Description des impacts

6.6.1.2

Mesures d’atténuation

6.6.1.2.1

Gestion des eaux de surface

6.6.1.2.2

Mesures pour minimiser la contamination de l’eau et des sédiments

6.6.1.3

Impact résiduel

6.6.2

Environnement sonore

6.6.2.1

Description des impacts

Les travaux de réfection prévus dans le cadre de cet addenda excluent la pose de palplanches par
vibrofonçage.
6.6.2.2

Mesures d’atténuation

Globalement, les impacts sonores sur l’environnement sont plus faibles que lors des travaux de 2016.
Néanmoins, les mesures d’atténuation prévues à l’époque sont maintenues pour les travaux prévus dans
cet addenda.
6.6.2.3

6.6.3
6.6.3.1

Impact résiduel

Poissons et l’habitat du poisson
Description des impacts

Les travaux de réfection prévus dans le cadre de cet addenda excluent la pose de palplanches par
vibrofonçage. Cette source de dérangement pour les poissons ne doit donc pas être considérée.
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Cependant, les travaux de remblayage et d’installation des plaques d’acier dans le lit en face des clés 3,
16, 17 et 22 causeront une remise en suspension des sédiments dans l’eau et la formation d’un panache
de turbidité autour de la zone des travaux. Il s’agit par ailleurs d’un empiétement permanent dans l’habitat
du poisson, similaire à celui décrit dans l’ÉEE de 2016.
6.6.3.2

Mesures d’atténuation

Globalement, les impacts sur le poisson et son habitat sont équivalents à ceux des travaux de 2016, mis
à part le dérangement par le bruit, qui sera plus faible. Les mesures d’atténuation prévues resteront donc
les mêmes que celles prévues pour les travaux de 2016. Par ailleurs, les travaux correctifs d’affouillement
impliquant du remblayage et l’installation de plaques d’acier dans le lit du cours d’eau seront effectués
entre le 6 janvier et le 30 avril 2020 afin de limiter les impacts sur le poisson et son habitat.
6.6.3.3
6.6.3.3.1

Impact résiduel
Présence de chantier, travaux de réparation

6.6.3.4

Mesures d’atténuation

6.6.3.5

Impact résiduel

6.6.4

Oiseaux et leur habitat

6.6.4.1

Description des impacts

6.6.4.1.1

Dérangement par le bruit

Les travaux de réfection prévus dans le cadre de cet addenda excluent la pose de palplanches par
vibrofonçage. Cette source de dérangement pour les oiseaux aquatiques utilisant l’embouchure de la
rivière Saint-Charles ne doit donc pas être considérée.
6.6.4.2

Mesures d’atténuation

Globalement, les impacts sur les oiseaux et leur habitat sont plus faibles que lors des travaux de 2016.
Néanmoins, les mesures d’atténuation prévues à l’époque sont maintenues pour les travaux prévus dans
cet addenda.
6.6.4.3

6.6.5

Impact résiduel

Utilisation du territoire – activités portuaires et navigation commerciale

6.6.5.1

Description des impacts

6.6.5.2

Mesures d’atténuation

6.6.5.3

Impact résiduel
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7

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

Une synthèse de l’analyse des impacts du projet de réparation des clés de caisson des quais 50 à 53 est
présentée à la figure 7.1.
La description des impacts du projet pour chacune des composantes du milieu physique, biologique et
humain, les mesures d’atténuation proposées et finalement les impacts résiduels du projet sont présentés
au tableau 7.1.
Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, le projet aura des impacts résiduels de
faible importance sur la qualité de l'eau et des sédiments, l’environnement sonore, le poisson et son
habitat, les oiseaux et leur habitat et l’utilisation du territoire (activité portuaire et navigation).
D’autre part, le projet aura un impact positif d’importance moyenne sur les activités portuaires et de
navigation dans le secteur de Beauport grâce à la reprise des activités dans le secteur après complétion
des travaux (phase d’opération).
COMPOSANTES DU MILIEU

Poisson et habitat du
poisson

Oiseaux et leur habitat

Utilisation du territoire Activité portuaires et
navigation

MILIEU
HUMAIN

Environnement sonore

COMPOSANTES DU PROJET

MILIEU
BIOLOGIQUE

Qualité de l'eau et
des sédiments

MILIEU
PHYSIQUE

▼

▼

▼

▼

▼
▼
▼

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone des travaux
2. Exécution des travaux de réparation
3. Démobilisation
Phase d'opération

▲

1. Inspection et entretien

Importance
Faible
Moyenne
Forte

Figure 7.1

Impact
négatif
▼
▼
▼

Impact
positif
▲
▲
▲

Synthèse des impacts résiduels du projet
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Tableau 7.1 Sommaire des impacts de la réparation des clés de caisson des quais 50 à 53 sur les milieux biophysique et humain

Composantes du projet

Composantes du milieu

Mesures d'atténuation

Description des effets environnementaux (impacts)

et/ou de compensation

Évaluation de l’impact
résiduel

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

2. Exécution des travaux de réparation

Utilisation du territoire – activités
portuaires et navigation
commerciale

Qualité de l’eau et des sédiments

Environnement sonore

• Les activités de mobilisation pourraient entraver les activités des utilisateurs
menées sur les quais 50 à 53.

• Application des mesures prévues en phase d'exécution des travaux (voir plus bas).

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible
Intensité: faible
Étendue: locale
Durée: courte

• Modification de la qualité de l'eau par la remise en suspension des sédiments
et formation d’un panache de turbidité localement à proximité de la zone des
travaux;
• Modification négligeable de la qualité des sédiments dans zone immédiate
des travaux;
• Contamination potentielle de l’eau et des sédiments par des déversements ou
fuites accidentels d’hydrocarbures ou autres sources possibles de
contaminants.

• Application de mesures de gestion des eaux de surface (voir détails à la section
6.6.1.2);

• Augmentation du bruit dans le milieu récepteur causée par la machinerie.

Intensité: faible
• Respecter les heures de travail stipulées par l’APQ. Sauf avis contraire de la part de
l’APQ, les heures de travail pour les chantiers et les projets de construction sont de 7h00 Étendue: locale
Durée: courte
à 18h00, du lundi au vendredi. Les fins de semaine et les jours fériés, toute activité est
interdite et, au besoin, l’APQ doit être contactée pour obtenir une autorisation spécifique;
Impact négatif
• Adopter des pratiques minimisant les désagréments par le bruit (ex. signaux de recul,
d’importance faible
circulation aménagée en circuit évitant la marche à reculons, mise en place d’un mur
écran, éviter le claquement des panneaux des bennes de camion, le positionnement
d’une génératrice, etc.);

• Mesures pour minimiser la contamination de l’eau et des sédiments (voir détails à la
section 6.6.1.2).

Impact négatif
d’importance faible

• 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.
Poissons et l’habitat du poisson

• Modification de la qualité de l’habitat par la remise en suspension de
sédiments dans l’eau lors des travaux et du risque de déversement
d’hydrocarbures par la présence de la machinerie;

• Mise en place des mesures prévues pour la protection de la qualité de l'eau et des
sédiments (section 6.6.1.2).

• Empiétement permanent dans l’habitat du poisson au pied des quais 50, 52 et
53.
Oiseaux et leur habitat

• Dérangement temporaire chez les espèces d’oiseaux aquatiques causé par
les travaux.

Aucune

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible
Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible

Composantes du projet

Composantes du milieu

Mesures d'atténuation

Description des effets environnementaux (impacts)

et/ou de compensation

Évaluation de l’impact
résiduel

Phase de construction
2. Exécution des travaux de réparation
(suite)

Utilisation du territoire – activités
portuaires et navigation
commerciale

• Les travaux pourraient entraver les activités des utilisateurs menées sur les
quais 50 à 53.

• Élaborer et mettre en œuvre un programme d’information à l’intention des utilisateurs
des quais 50 à 53 sur les travaux prévus et les mesures qui seront mises en œuvre;
• Élaborer et mettre en œuvre un programme d’information à l’intention des autres
utilisateurs du port, notamment ceux du secteur de l’Estuaire (dont les quais sont situés
face aux quais 50 à 53 ou en amont de ceux-ci de part et d’autre de l’estuaire de la
rivière Saint-Charles);

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible

• Préparer et faire respecter, par l’entrepreneur, un plan de circulation tant en milieu
terrestre que sur l’eau (notamment pour éviter tout conflit avec le trafic commercial
entrant et sortant des secteurs de Beauport et de l’Estuaire);
• Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux (voir
détails à la section 6.6.5.2);
• Localiser et faire connaître à l’entrepreneur les limites des périmètres de sécurité dans
la zone de débarquement;
• L’entrepreneur devra obligatoirement suspendre ses travaux à l’intérieur des périmètres
de sécurité dans la zone de débarquement et en sortir rapidement ses équipements;
• Les opérations d’accostage et d’amarrage des bateaux aux quais 50 à 53 seront
maintenues pour toute la durée des travaux (voir détails à la section 6.6.5.2);
• Le portique sur rail demeurera en fonction au besoin durant toute la durée des travaux;
• Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au personnel du
port et prévoir un accès sécurisé pour les véhicules devant circuler sur les quais pour
toute la durée des travaux.

3. Démobilisation

Utilisation du territoire – activités
portuaires et navigation
commerciale

• Les activités de démobilisation pourraient entraver les activités des
utilisateurs menées sur les quais 50 à 53.

• Application des mesures prévues en phase d'exécution des travaux (voir ci-haut).

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : courte
Impact négatif
d’importance faible

Phase d'opération
1. Inspection et entretien

Utilisation du territoire – activités
portuaires et navigation
commerciale

• Impact positif sur les opérations portuaires du secteur de Beauport puisque
les travaux de réfection des clés de caisson permettront d’éliminer les
contraintes actuelles d’utilisation.

aucune

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Impact positif
d’importance moyenne

8

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SUIVI

Voir Norda Stelo (2016). Selon l'avis du MPO qui sera émis, les conditions à respecter seront ajoutées
dans cette section, le cas échéant.

8.1 Surveillance environnementale
8.2 Suivi environnemental
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CONCLUSION

Les quais 50 à 53 du Port de Québec sont situés dans le secteur Beauport, à la confluence de la rivière
Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent. Les travaux prévus comprennent la réparation des clés de
caisson de ces quais et des mesures correctives d’affouillement. Ces quais doivent faire l’objet de
travaux de réfection qui sont nécessaires et de nature urgente en raison des risques d’affaissement en
surface. Ces travaux permettront aussi de prévenir tout endommagement futur. Le secteur de Beauport
est une plaque tournante stratégique pour le transit du vrac solide et liquide au Canada et revêt ainsi
d’une importance particulière au plan économique.
L’analyse des impacts réalisée dans le cadre du présent addenda montre que les travaux sont
susceptibles notamment de causer la remise en suspension des sédiments et de nuire aux activités
portuaires et de navigation. Les travaux pourraient avoir des répercussions marginales sur la qualité de
l’eau et des sédiments, le poisson et son habitat, les oiseaux ainsi que les activités portuaires et de
navigation. La mise en place des mesures d’atténuation prévues permettra d’atténuation les impacts
anticipés. En plus de ces mesures, les travaux correctifs d’affouillement impliquant du remblayage et
l’installation de plaques d’acier dans le lit du cours d’eau seront effectués entre le 6 janvier et le 30 avril
2020, soit dans la période de faible risque recommandée par le MPO pour les espèces de poisson du
secteur et leur habitat. Dans l’ensemble, les impacts négatifs résiduels du projet sont jugés de faible
importance.
Par ailleurs, le projet aura un impact positif sur les activités portuaires et de navigation dans le secteur de
Beauport grâce à la reprise des activités normales après complétion des travaux.
La surveillance environnementale des travaux devra être faite afin d’assurer de la réalisation du projet tel
que proposé et de la mise en application des mesures d'atténuation.
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