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Introduction

L’Administration portuaire de Québec (APQ) doit procéder à la réfection et la mise à niveau des
infrastructures portuaires de l’Anse au Foulon. Ces travaux sont rendus possibles suite à l’octroi
d’un financement du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC). Le FNCC est un
programme fédéral qui vise à soutenir des travaux d’infrastructures dans les aéroports, les ports,
les gares de triage, les installations de transport et les routes d’accès. La réfection des
infrastructures portuaires du secteur de l’Anse au Foulon vise à assurer leur pérennité et à
optimiser l’utilisation de ce territoire (meilleure performance technique et environnementale,
meilleure fluidité du transport et sécurité, meilleur contrôle des opérations portuaires sur
l’environnement et le milieu social environnant). Ces travaux sont nécessaires afin de répondre
aux besoins actuels et futurs, dont le projet mené par Sollio Agriculture (anciennement connu sous
le nom La Coop fédérée), qui consiste au développement d’un terminal maritime d’exportation de
grains, dont la phase 1 de construction doit débuter en 2019.
Les travaux proposés par l’APQ visent les infrastructures suivantes :
›

Le réaménagement de la cour de triage;

›

La réfection du quai 107;

›

La modification des réseaux de drainage;

›

Le réaménagement des accès routiers.

Bien qu’il s’agisse pour l’essentiel de travaux de réfection, l’APQ a choisi de traiter ces travaux à
l’intérieur de son Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) qui est
habituellement dédié à l’étude d’implantation de nouveaux projets physiques sur son territoire. Ce
processus est basé sur une approche de gestion de risques qui est fonction de l'importance des
projets et des effets environnementaux potentiels qu'ils sont susceptibles d'entraîner sur
l'environnement et la communauté. Ce faisant, une évaluation des effets environnementaux (ÉEE)
est requise pour les travaux prévus de réfection des infrastructures en vertu de l’article 67 de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE; 2012). Pour assurer une indépendance
et une meilleure analyse, l'APQ requiert, via ce processus, que les ÉEE soient réalisées par une
tierce partie indépendante et compétente. La demande d'impliquer une tierce partie est une
démarche volontaire de la part de l'APQ. C’est dans ce contexte que SNC-Lavalin GEM Québec
inc. (SNC-Lavalin) a été mandaté par l’APQ pour réaliser l’ÉEE du projet de réfection des
infrastructures portuaires de l’Anse au Foulon.
Ce projet permettra d’optimiser, sur le plan technique et environnemental les activités
d’entreposage et de vrac nature qui ont lieu dans le secteur de l’Anse au Foulon. L’APQ qui
possède des installations en eau profonde offre une alternative pour desservir les territoires
canadiens des Grands Lacs et assure un positionnement favorable pour les besoins futurs de
développement des collectivités. Enfin, ce projet est en parfaite cohérence avec l’engagement
publique effectué par l’APQ en 2013, en lien avec les grandes orientations pour le futur
développement de ce secteur portuaire. L’APQ avait alors décidé de développer des projets
mettant l’emphase sur du vrac nature, de la manutention sous couvert et une intermodalité à faible
empreinte carbone.
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Présentation de l’initiateur
Administration portuaire de Québec

L’APQ entretient aujourd’hui des relations commerciales avec plus de 60 pays. Véritable porte
d’entrée continentale, son emplacement stratégique du plus court chemin entre l’Europe et les
Grands Lacs lui confère un avantage commercial significatif. Il a l’avantage d’être le dernier port
en eau profonde avant les Grands Lacs, ce qui lui permet de relier efficacement le cœur industriel
et agricole de l’Amérique du Nord. Grâce à une intermodalité complète et des terminaux
performants, 27 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées en moyenne au
cours des cinq dernières années (Port de Québec, 2018a).
Considéré comme une plaque tournante du commerce international, le Port de Québec est
aujourd’hui un maillon essentiel pour les plus grands ensembles industriels de la planète. Son
rayonnement touche le secteur minier, agricole, énergétique et sidérurgique, en plus de s’étendre
jusqu’aux marchés d’Asie et du Moyen-Orient. À cela s’ajoute le marché des croisières qui, depuis
son lancement officiel en 1991, a connu un essor remarquable au cours des années qui ont suivi.
Ce marché s’est considérablement développé au début des années 2000 grâce à la vision
corporative et aux investissements consentis par l’APQ (Port de Québec, 2018a).
Depuis sa création en 1998, l’APQ a pour mission de favoriser et développer le commerce
maritime, servir les intérêts économiques de la région de Québec et du Canada et assurer sa
rentabilité dans le respect de la communauté et de l’environnement. Forte des marchés en pleine
croissance et de l’achalandage record de ses installations, l’APQ poursuit sa volonté d’intégrer
ses terrains portuaires à la réalité urbaine de Québec. C’est pourquoi plusieurs projets
d’envergure sont en développement au Port de Québec, notamment le projet Beauport 2020, le
réaménagement du secteur du Bassin Louise et l’aménagement de la promenade portuaire du
Foulon. Environ 20% du territoire portuaire est consacré à des sites récréotouristiques
d’exception, comprenant trois parcs, une plage publique, 5 km de piste cyclable et une salle de
spectacle à ciel ouvert.

Politique environnementale de l’APQ
Pour l’APQ, le respect de l’environnement est une responsabilité citoyenne ainsi qu’une priorité
d’entreprise. De plus, l’APQ est consciente que l’avenir du port et des collectivités environnantes
dépend grandement de sa performance environnementale et c’est pourquoi elle souhaite prendre
les engagements suivants afin que ses activités soient respectueuses de l'environnement.
1 – CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE : L’APQ s’engage à aller au-delà de ses obligations
et à recourir à des vérifications externes de conformité environnementale sur l’ensemble de son
territoire.
2 – GESTION ENVIRONNEMENTALE : L’APQ s’engage à développer et maintenir un système
de gestion environnementale basé sur la norme ISO 14001, tout en privilégiant l’amélioration
continue par l’intégration de bonnes pratiques environnementales reconnues. De plus, elle
s’engage à réaliser une analyse des risques environnementaux des activités sur le territoire du
port et à mettre en place les mesures d’atténuation appropriées afin de minimiser leurs impacts
sur l’environnement.
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3 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : L’APQ s’engage à appliquer et promouvoir les
principes de prévention de la pollution et de respect de la communauté. Elle s’engage également
à effectuer le suivi des incidents environnementaux pour éviter leur récurrence.
4 – GOUVERNANCE : L’APQ s’engage à déployer ses ressources et acquérir de l’expertise dans
le but de favoriser une meilleure performance environnementale et de promouvoir une culture
portuaire de gestion responsable.
5 – COMMUNICATION : L’APQ s’engage à diffuser sa politique environnementale à ses
employés, ses clients ainsi qu’au grand public et à les informer de sa performance au moyen
d’indicateurs de performance.
Le détail de chacune des mesures de la politique environnementale1 est disponible à l’annexe A.

Plan d’action de développement durable 2017-2022 de l’APQ
Depuis la publication, en 1987, du Rapport Brundtland intitulé « Notre avenir à tous » et rédigé
par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, le développement durable
est un concept reconnu à l'échelle internationale. Cette importance a été réaffirmée à maintes
reprises, notamment lors d'importantes rencontres internationales comme la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et de développement en 1992, le Sommet mondial pour le
développement durable de 2002 et la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable en 2012.
L’APQ est consciente qu’une démarche de développement durable est nécessaire afin d’assurer
une meilleure qualité de vie à la communauté actuelle et pour les générations futures. À cet égard,
elle a publié et complété un premier plan d’action en développement durable couvrant les années
2014-2015 (PADD 2014-2015) et s’affaire actuellement à déployer son deuxième plan d’action de
développement durable couvrant la période 2017-2022. L’APQ souhaite, entre autres, diminuer
l’empreinte carbone du port, favoriser l’intégration des activités portuaires dans la communauté et
l’éducation autour de ces activités, et optimiser la gestion des ressources financières, humaines
et matérielles.
Le plan d’action de développement durable 2017-2022 de l’APQ (Annexe B) se déploie autour de
27 actions prioritaires qui se répartissent en sept objectifs présentés ci-dessous.
A. Valoriser l’environnement biophysique :
›

Élaborer et mettre en place un suivi en continu pour la gestion du bruit

›

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’eau (qualité et quantité)

›

Assurer et maintenir un réseau de surveillance de la qualité de l’air

›

Élaborer et mettre en œuvre une gestion de la pollution lumineuse
›

Réduire l’impact des technologies informatiques et de la télécommunication

1

La politique environnementale de l’APQ est disponible au lien suivant :
https://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/politique-environnement
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B. Comprendre l’impact potentiel des changements climatiques (CC):
›

Élaborer et mettre en œuvre un plan et des mesures de réduction des GES

›

Élaborer et mettre en œuvre un plan de déplacement des employés

›

Réaliser des études afin d’enrichir nos connaissances des impacts potentiels des CC

C. S’engager dans le bien-être de la communauté :
›

Élaborer et mettre en place un outil de gestion des parties prenantes

›

Favoriser les partenariats avec des organisations/acteurs locaux

›

Valoriser la conciliation travail-famille

›

Déployer le système de gestion de la santé-sécurité au travail (SGSST)

›

Favoriser la création d’une trame (ceinture) verte

D. Mettre en valeur le patrimoine historique, naturel et culturel :
›

Valoriser la connaissance de notre milieu biophysique

›

Communiquer l’évolution des travaux du projet Beauport 2020

›

Établir une structure de déploiement d’un « Port Center » à Québec

›

Valoriser la dimension historique et culturelle du territoire de l’APQ

›

Conclure un partenariat entre l’APQ et la Nation huronne-wendate pour la mise en valeur du
patrimoine autochtone et favoriser les opportunités de collaboration

E. Intégrer durabilité et rentabilité dans les tous les projets économiques du Port :
›

Appliquer les principes de durabilité dans tous les projets économiques du port

›

Développer le programme Rightship

›

Élaborer un plan de gestion des sols afin de réduire les coûts de décontamination

›

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

›

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion du territoire (rentabilité du mètre²)

›

Baliser les bonnes pratiques en matière de cohabitation ville-port en assurant une présence
soutenue au sein de l’AIVP

›

Poursuivre la recherche d’innovations technologiques, réglementaires et scientifiques

F. Innover et demeurer à l’affût des meilleures pratiques portuaires :
›

Assurer l’intégration des principes de la gestion de risque dans les projets

›

Bonifier la communication interne et externe pour la gestion de projet afin de favoriser
l’acceptabilité sociale
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Contexte réglementaire

La LCÉE vise à réduire au minimum les incidences environnementales des projets assujettis par
le biais d’un processus fédéral d’évaluation environnementale. L’article 67 a) de la LCÉE, précise
qu’une autorité fédérale (tel que l’APQ) ne peut entreprendre un projet sur un territoire domanial
ou permettre sa réalisation en tout ou en partie sur un tel territoire que si elle décide que la
réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants. Par conséquent, puisque le projet est situé en territoire domanial (terrains appartenant
au Gouvernement du Canada et gérés par l’APQ), l'article 67 de la LCÉE s'applique. L’article 67
de la LCÉE s’adresse aux autorités fédérales, telle que l’APQ.
Afin de garantir une prise de décision éclairée, à favoriser la compréhension du public, et à donner
à la communauté des occasions d’apporter des suggestions afin de bonifier des projets, l’APQ a
mis en place le PEPC. Ce processus se veut également un moyen pour répondre aux attentes et
aux préoccupations du public, mais également auprès des autorités fédérales, lorsqu’applicable,
et ce, dans le but de déterminer les effets environnementaux négatifs importants causés par la
réalisation de projets sur son territoire.
Ce processus est basé sur une approche de gestion de risques qui est fonction des effets
environnementaux et sociaux potentiels du projet, l’étendue des effets et de l’envergure. Selon
l’analyse préliminaire de ce projet par l’APQ, le projet correspond à un niveau 2 du PEPC. Ce
projet de mise à niveau des infrastructures est constitué de quatre lots qui, pris individuellement,
auraient été considérés comme des projets mineurs ou des projets de niveau 1. Cependant, l’APQ
a souhaité présenter à la population l’ensemble des travaux qui seront réalisés dans le secteur
comme un seul projet, d’où le PEPC de niveau 2. Les projets de niveau 2 sont ceux qui répondent
aux critères suivants :
›

Les effets potentiels sur l’environnement et la communauté avant les mesures d’atténuation
sont modérés;

›

Les effets, avant les mesures d’atténuation, pourraient toucher les secteurs à proximité
immédiats du territoire de l’APQ;

›

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

Les effets économiques sont pris en considération dans la définition et l’analyse des projets, de
même que lors de la préparation et l’analyse de l’ÉEE. Une fois l'étude des effets
environnementaux (ÉEE) préliminaire en ligne, la période de commentaires débute, et ce, pour
une période de 30 jours. À titre de promoteur, l’APQ s’engage à effectuer les activités favorisant
la participation citoyenne afin que les différentes parties prenantes qui se sentent concernées par
le projet puissent faire connaître leurs commentaires et préoccupations.
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Justification du projet

À la suite de l’octroi d’un financement du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC),
l’APQ désire réaménager le secteur de l’Anse au Foulon. L’objectif de ce réaménagement est
d’améliorer la fluidité du transport et de mettre à jour les infrastructures du secteur considérant
les besoins des utilisateurs actuels et la venue potentielle de nouveaux projets qui seront en phase
avec les engagements publics et les orientations de l’APQ pour l’exploitation de ce secteur : miser
sur le vrac nature (biomasse et produits en lien avec l’agriculture), exiger pour les nouveaux
projets l’entreposage et la manutention sous couvert et favoriser l’intermodalité à faible empreinte
carbone avec une plus grande utilisation du transit par train et bateau. À titre d’exemple, le futur
terminal maritime d’exportation de grains de Sollio Agriculture cadre avec ces engagements et
profitera de la mise à niveau du secteur projeté par l’APQ. Par la réfection de ses infrastructures
portuaires, l’APQ permettra également d’améliorer la performance technique et environnementale
dans le secteur de l’Anse au Foulon. Ce projet de mise à niveau des infrastructures est constitué
de quatre lots soit :
›

Le réaménagement de la cour de triage;

›

La réfection du quai 107;

›

La modification des réseaux de drainage;

›

Le réaménagement des accès routiers.

Dans le cas de la cour de triage, afin de permettre l’accueil de trains‐unitaires de 45 à 48 wagons
sur son territoire, un standard logistique dans l’industrie ferroviaire, des travaux d’agrandissement
et de réaménagement d’un ensemble de voies d’évitement sont nécessaires afin de satisfaire les
besoins des deux opérateurs actuels, le CN et le Chemin de fer Québec-Gatineau. Ces opérateurs
font d’ailleurs partie intégrante de la stratégie d’approvisionnement du futur terminal d’exportation
de grains de Sollio Agriculture.
Au quai 107, étant donné l’état de dégradation des infrastructures, un plan de restriction de charge
est présentement en fonction afin de réaliser une gestion adéquate et sécuritaire des quais, ce
qui empêcherait notamment la réalisation de projets tel que celui de Sollio Agriculture. C’est
pourquoi des travaux de réfection sont nécessaires. Dans le secteur de l’Anse au Foulon, les
restrictions de charge rendent actuellement les quais disposés presque inopérables. De plus,
dans le cadre du suivi de ses infrastructures, l’APQ a fait réaliser plusieurs études et expertises,
lesquelles concluent que des travaux de stabilisation et réhabilitation des deux clés de caisson
sont nécessaires au quai 107.
Conjointement aux travaux prévus au quai 107, l'APQ désire réaliser la modification de la
circulation dans le secteur de l'Anse au Foulon. Ce projet implique également le déplacement et
l'ajustement des réseaux pour répondre aux exigences des utilisateurs, tout en libérant les
parcelles louées par ces derniers.
Ainsi, afin de soutenir l’investissement majeur de projets qui cadrent avec les engagements de
l’APQ pour l’exploitation du secteur, tel que celui de Sollio Agriculture, l’APQ se doit de réaliser
les travaux de réfection et d’immobilisations requis. Sollio Agriculture a d’ailleurs déposé son
projet à l’APQ en 2018 et un certificat de décision a été émis par l’APQ. Des conditions strictes
ont été établies afin que le projet ait un minimum d’effets environnementaux. La documentation
relative à ce projet est disponible au lien suivant : https://consultationcitoyens.portquebec.ca/fr/projets/terminal-maritime-exportation-grains-la-coop-federee.
Mai 2019
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5

Description du projet

L’APQ prévoit le réaménagement de ses infrastructures dans le secteur de l’Anse au Foulon, afin
d’améliorer la fluidité du transport et les opérations des utilisateurs existants, en plus de permettre
la réalisation de projets tel que celui de terminal maritime d’exportation de grains de Sollio
Agriculture (carte 1). Les travaux de réfection de l’APQ seront réalisés durant la même période
de temps que les travaux nécessaires à la réalisation du projet de Sollio Agriculture. C’est
pourquoi les paragraphes qui suivent décrivent les travaux prévus pour chacun des lots compris
à ce projet au moment de la construction.
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Réaménagement de la cour de triage
Les travaux de construction prévus pour le réaménagement de la cour de triage sont
essentiellement associés à des travaux de génie civil afin de permettre le retrait, le déplacement
ou l’ajout de voies ferrées. Les travaux s’effectueront sur 4 525 mètres de voies ferrées. Le plan
des voies ferroviaires existantes dans le secteur de l’Anse au Foulon est présenté à l’annexe C.
Plus précisément, la voie ferrée PQ-22 sera construite et sera reliée à la cour de triage existante
du terminal (adjacente au dôme de granule de bois). Les voies PQ-07 et PQ-17 seront
retravaillées et allongées afin de devenir les deux voies principales pour la réception des wagons
de TerminalGrains.ag. La station de déchargement des wagons sera reliée à l’une des voies
ferrées principales du Foulon PQ-17 à la hauteur du tunnel ferroviaire situé au nord du Centre de
distribution de Sillery. La nouvelle voie ferrée CDS-04 sera reliée à la station de chargement des
wagons. La voie PQ-22 permettra aux locomotives du CN de revenir à l’arrière des séries de
wagons entreposés sur les voies PQ-07 et PQ-17.
Les équipements utilisés pour l’exécution des travaux, autres que les outils manuels, seront des
pelles mécaniques, des camions-bennes et des chargeuses. En ce qui concerne les excavations
requises, les largeurs et profondeurs estimées pour les tranchées typiques sont respectivement
de 3,6 m par 0,65 m en profondeur. Les épaisseurs attendues pour la couche de ballast sont de
300 mm et entre 300 et 500 mm dépendamment du type de sol pour le sous-ballast. La figure 1
illustre une section transversale type pour la construction des nouvelles voies de la cour de triage.
Figure 1

Section transversale type pour la construction des nouvelles voies de la
cour de triage

Le volume approximatif de sols à excaver pour cette phase est de 10 600 m³. Environ 10 mois
répartis sur deux années, entre les mois de mai et octobre 2019 et 2020, sont prévus pour ce lot
du projet.
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Réfection du quai 107
Les travaux visent la stabilisation du quai 107, la réfection du mur de couronnement ainsi que la
réparation de clés de caisson. Le quai 107 a une longueur de 173,1 m et une profondeur d’eau à
marée basse de 11,3 m. Le tablier du quai a une largeur de 6 m et les principales activités
réalisées visent la manutention de vrac nature solide (Norda Stelo, 2017). Une fois réparé, le
nouveau quai aura une durée de vie de 30 ans. La figure 2 illustre une vue en coupe du quai 107.
Figure 2

Vue en coupe du quai 107

La principale activité à prévoir lors de la construction concerne l'installation des tirants qui seront
ancrés d'un côté dans le mur de couronnement et retenus de l'autre côté par un mur d'ancrage
coulé en place. Un tirant sera installé à tous les 5 m pour un total de 35 tirants. Deux options sont
actuellement à l’étude quant à la méthode d’installation des tirants. Les tirants d’ancrage seront
soit installés par forage-vissage (figure 3), ou encore par excavation. La méthode par forage
pourrait générer une grande quantité d’eau potentiellement contaminée qui devra être gérée de
façon adéquate. De même, l’installation des tirants par excavation préalable, nécessitera la
gestion adéquate des sols.
En milieu terrestre, des travaux d’excavation sont prévus pour installer les murs d'ancrages ainsi
que pour l’installation des réseaux (aqueduc, pluvial, et éclairage) près du mur de couronnement.
Le volume des sols à excaver et à gérer en fonction de leur qualité est estimé à 5 000 m³. Un plan
de gestion des sols sera préparé par l’APQ qui mandatera une firme externe pour la gestion des
sols pour l’ensemble des lots du projet à l’Anse au Foulon. Pour les travaux sur le béton, l’emploi
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de marteaux piqueurs, de foreuses et d'équipements de coffrage est prévu. L'installation de
certains équipements pourra nécessiter l'utilisation de grues.
En façade, les travaux comprendront la démolition du mur de couronnement existant au-dessus
de l'eau, l’installation des ancrages et des échelles de quai. Ces travaux s'effectueront soit par
barge, nacelle ou plongeur (selon les travaux) ainsi qu'en bordure de quai, la méthode d'exécution
sera en lien avec les travaux précis à effectuer.
Environ 8 mois de travail, de façon discontinue, sont prévus pour compléter les travaux. Les
travaux en façade du quai sont prévus pendant toute la durée du projet, puisqu’ils devront se faire
en l’absence de bateaux.
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Figure 3
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Modification des réseaux et réaménagement des accès routiers
Les activités prévues sont essentiellement associées à des travaux de génie civil. Elles
comprennent notamment le déplacement d’une ligne électrique de 25 kV, l’installation de
conduites pour l’installation de la fibre optique et la construction de nouveaux chemins. Un
nouveau chemin d'accès est-ouest s'étendant entre la rue Gilmour et le quai 107 sera construit,
de même qu’un nouveau chemin central séparant les parcelles 2 et 3 (site du terminal
d’exportation de grains) pour remplacer le chemin existant. Ces nouveaux accès totalisent 1 100
m et seront asphaltés (voir plan annexe C).
Des travaux pour l’aménagement de conduites de regards et puisards, de réseaux de drainage,
l’installation de conduites d’aqueduc, soit le démantèlement des conduites d’aqueduc dans les
parcelles et le déplacement de la ligne d’aqueduc sur le quai 106, sont également prévus. Plus
précisément, les travaux de drainage comprennent :
›

La désaffectation des conduits dans les parcelles;

›

L’installation de réseaux de drainage pour les chemins et voies ferrées;

›

La gestion de la qualité et quantité des rejets pluviaux à l’émissaire;

›

Le raccordement de l’émissaire du quai 106;

›

L’installation de drainage au pourtour de la pile de sel;

›

L’ajout d’un nouvel émissaire pluvial au quai 107.

Le nouvel émissaire pluvial aménagé au quai 107 sera précédé, avant son rejet au fleuve, d’un
séparateur hydrodynamique pour favoriser la sédimentation et le captage des matières en
suspension pour lequel une licence ou une déclaration de vérification a été délivrée par le
Programme de vérification des technologies environnementales du Canada (Programme VTE du
Canada). La conduite de l’émissaire aura un diamètre de 450 mm et sera forée dans le béton du
quai dans la zone de marnage du fleuve Saint-Laurent, environ 3 mètres du dessus de la hauteur
de basse marée (1,598 m en géodésique). Aucun remblai supplémentaire ou empiètement dans
l’habitat du poisson n’est prévu pour ces travaux.
Les réseaux ajustés seront majoritairement installés sous les chemins projetés et le drainage du
secteur sera ajusté, selon les besoins.
Suivant la réfection du quai 107, des travaux d’installation des luminaires seront réalisés aux quais
107 et 108. Entre sept et huit luminaires seront nécessaires pour assurer un éclairage adéquat.
Les faisceaux des luminaires seront orientés vers le sol et des détecteurs de mouvement seront
installés afin de mettre hors fonction ou diminuer l’intensité des luminaires lorsqu’ils ne seront pas
requis. En période d’opération, l’intensité lumineuse au quai 107 attendue sous les luminaires
sera approximativement de 30 lux.
Un volume approximatif de 20 000 m³ de sols à excaver est à prévoir soit 5 000 m³ pour les
réseaux de drainage et 15 000 m³ pour les accès routiers. Environ cinq mois sont prévus pour ce
lot du projet.
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Mesures d’atténuation environnementales incluses à la conception
du projet
L’APQ s’engage à intégrer au projet des mesures d’atténuation courantes pour minimiser les
effets environnementaux potentiels du projet. Cette démarche a pour objectif de faciliter
l’intégration du projet au milieu limitrophe, et ce, à la satisfaction des usagers, des résidents des
secteurs adjacents et des utilisateurs des infrastructures publiques avoisinantes. Les mesures
d’atténuation courantes présentées à l’annexe D seront intégrées directement au projet. Ainsi,
l’évaluation des effets environnementaux, présentée à la section 7, tient compte de l’application
de ces mesures dès la conception du projet.
Qualité de l’air
Les mesures d’atténuation de même que différentes initiatives de réduction des émissions
atmosphériques incluses dans la conception du projet sont les suivantes:
›

Les aires de circulation seront entièrement asphaltées pour limiter l’émission de poussière par
la circulation;

›

Une signalisation sera présente afin de rappeler aux camionneurs d’éteindre leur moteur, lors
de périodes d’attentes. Le personnel de terrain (contremaîtres et employés) portera une
attention particulière pour intervenir et sensibiliser les camionneurs, au besoin;

›

Nettoyage régulier des routes et des aires de circulation, modulé en fonction des conditions
météorologiques;

›

L’application d’abat-poussière pourra également être réalisée en phase de construction,
lorsque nécessaire.

D’autres mesures d’atténuation pourront s’ajouter en fonction des activités prévues, des effets
environnementaux et des besoins.
Climat sonore
›

Prévoir à l’étape de conception du projet de cour de triage des mesures concernant les
équipements fixes afin de réduire le bruit généré par les utilisateurs;

›

Le projet de réfection de la cour de triage sera effectué dans un modèle conceptionconstruction, ainsi l’entrepreneur sera responsable de concevoir une infrastructure qui pourra
rencontrer les critères de bruit municipaux et provinciaux qui seront utilisés comme valeurs
guides.

Qualité des sols
›

Un plan de gestion des sols sera développé afin de réduire le nombre de transports de sols
contaminés et favoriser une meilleure gestion sur place;

›

En respect avec le plan de gestion des sols, réutiliser le plus possible sur le site les sols dont
le niveau de contamination est compatible avec les usages du site afin de réduire la sortie de
sols contaminés et l’entrée de matériel neuf. Cette mesure permettra de diminuer le
camionnage au site et par le fait même de réduire les nuisances sonores, les émissions de
gaz à effet de serre, et la circulation sur le boulevard Champlain;
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›

Au quai 107, l’option de la mise en place des tirants d’ancrage par forage-vissage et non par
excavation permettrait de limiter le risque de contamination des sols et des eaux de surface
par les sols contaminés excavés et à gérer sur place.

Aspect visuel (atténuation des effets par les utilisateurs suite aux travaux)
›

Éclairage extérieur avec détection de mouvement pour éviter la pollution lumineuse;

›

Éclairage extérieur ciblé et orienté de manière à ne pas nuire à la circulation sur le boulevard
Champlain, la piste cyclable et les habitations riveraines;

›

Projet d’aménagement et plantation de végétaux pour créer un écran visuel le long du
boulevard Champlain. Tout projet de plantation et d’aménagement de végétaux tiendra
compte du déploiement de la trame verte entrepris par l’APQ en 2018. L’APQ vise à verdir 4
ha de son territoire d’ici 2022. Également, tout projet de plantation et d’aménagement de
végétaux devra être compatible avec le déploiement de l’éventuelle Promenade portuaire du
Foulon, qui vise l’intégration urbaine du site portuaire et l’harmonisation avec la Promenade
Samuel-de-Champlain, située en amont du site portuaire.

Calendrier de réalisation du projet
L’ensemble des travaux prévus pour les différents lots du projet devraient se dérouler de façon
continue ou discontinue sur une période d’un peu plus d’une année. Le tableau 1 précise
l’échéancier des travaux des différents projets.
Tableau 1

Échéancier des projets
Projet
Cour de triage

Réfection du quai 107

Modification des réseaux et
réaménagement des accès

Activité

Période

Mobilisation
Construction
Démobilisation
Mobilisation
Construction
Démobilisation
Mobilisation

Juin 2019
Juin à Octobre 2019 et 2020
Octobre 2020
Mai 2019
Mai à décembre 2019
Décembre 2019
Mai 2019
Mai à octobre 2019 pour les réseaux
et
mai à juillet 2020 pour la voirie
Juillet 2020

Construction
Démobilisation

Investissement et retombées économiques
Le projet de réfection des infrastructures portuaires de l’Anse au Foulon représente un
investissement d’environ 16 M$. Lors de la construction, l’ensemble des projets pourra permettre
l’emploi de plus de 40 personnes sur une période discontinue d’une année soit près de 25
travailleurs lors des travaux de réfection du quai 107, 12 travailleurs entre les mois d’avril et
décembre 2019 et 2020 pour le réaménagement de la cour de triage et de 5 travailleurs pour les
travaux de modification des réseaux.
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6

Description du milieu récepteur
Définition de la zone d’étude

Afin de décrire adéquatement le milieu récepteur, susceptible de subir les potentiels effets négatifs
du projet, de nature directe ou indirecte, une zone d’étude a été définie pour la réalisation de l’ÉEE
(carte 2). Celle-ci comprend les éléments du milieu naturel et humain trouvés à l’intérieur d’une
zone prenant origine au sud-ouest avec le Yacht Club de Québec (YCQ) et s’étendant jusqu’au
bassin Brown au sud-est. La zone d’étude inclut les résidences des Jardins de Mérici, situées
dans la Haute-Ville ainsi que le secteur résidentiel du Cap-Blanc – Colline-Parlementaire. La
description du milieu présentée ci-après se base sur les informations disponibles publiquement et
aussi par l’intégration d’autres études ayant été réalisées à proximité du site d’implantation du
projet soit :
›

SNC-Lavalin. 2018. Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée –
Anse au Foulon. Évaluation des effets environnementaux. Rapport final;

›

Norda Stelo. 2017. Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon. Étude des effets
environnementaux. Rapport final;

›

SNC-Lavalin. 2017. Avitaillement en GNL de navires au Port de Québec. Évaluation des effets
environnementaux. Rapport final;

›

Norda Stelo. 2016. Projet de construction et d’opération d’un spa nordique à l’Anse Brown.
Études des effets environnementaux. Rapport final provisoire v1;

›

SNC-Lavalin. 2015. Projet d’aménagement d’une conduite du réseau unitaire, secteur Anse
au Foulon. Évaluation des effets environnementaux. Rapport final;

›

Cegertec Worley-Parsons. 2012. Réaménagement de la côte Gilmour pour l’ouverture
hivernale;

›

Environnement PF. 2013. Projet d’aménagement d’un terminal maritime pour le débardage de
granules de bois à l’Anse au Foulon. Étude des effets environnementaux;

›

GENIVAR. 2012. Aménagement de la promenade Samuel-de-Champlain. Phase 3. Tronçon
situé entre la côte Gilmour, Québec. Étude d’impact sur l’environnement. Rapport final.

Une visite de terrain a également été réalisée en janvier 2019 afin de compléter et valider les
informations existantes et bien comprendre le positionnement du projet.
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Milieu physique
6.2.1

Normes climatiques

Selon les paysages régionaux du Québec méridional (Robitaille et Saucier, 1998), le climat de
l’unité de paysage régional de Québec est de type subpolaire, subhumide, continental. Il est
caractérisé par une longue saison de croissance, pouvant aller jusqu’à 209 jours. Les
températures moyennes mesurées entre 1981 et 2010 varient de -12,8 °C en janvier à environ
19,3 °C en juillet avec une moyenne annuelle de 4,55 °C. Les précipitations sous forme de pluie
(mm) varient de 121,4 en juillet à 15,2 en février avec une moyenne annuelle de 800 à 1 359 mm.
De même pour la neige, les précipitations varient de 72,4 cm en décembre à 3,2 cm en octobre
(Environnement Canada, 2017).

6.2.2

Air

Le MELCC compile des statistiques sur la qualité de l’air via son outil d’information et de
sensibilisation nommé « indice de la qualité de l’air » (IQA), lequel tient compte des concentrations
en ozone (O3), particules fines (PM2,5), dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2) et
monoxyde de carbone (CO). En 2016, l’IQA a été calculé pour la région météorologique de
Québec dont fait partie la zone d’étude. Le pourcentage de jours où l’IQA a été qualifié de « bon »
en 2016 est d’environ 65 % (environ 237 jours) alors qu’il a été qualifié d’« acceptable » pour un
peu moins de 35 % de l’année (environ 125 jours). En 2016, l’IQA a été qualifié de « mauvais »
durant quelques journées comparativement à aucune journée en 2015 (MELCC, 2018). La
circulation routière ainsi que le chauffage au bois en hiver sont des éléments qui peuvent
contribuer à affecter localement la qualité de l’air (CIUSSSCN, 2018).
En raison de l’utilisation de machinerie durant la construction du projet qui pourraient s’ajouter
aux conditions actuelles de qualité, cette composante est jugée sensible.

6.2.3

Climat sonore

En raison de la présence du boulevard Champlain et du secteur portuaire de l’Anse au Foulon, le
climat sonore de la zone d’étude est principalement influencé par la circulation routière et les
activités portuaires. Les résidents du boulevard Champlain, de la rue Champlain et les résidents
des Jardins de Mérici, sont exposés à ces sources de bruit compte tenu de la distance les séparant
de ces activités génératrices de bruit. L’APQ dispose d’ailleurs d’un réseau de suivi sonore sur le
site portuaire, constitué de deux stations effectuant des mesures en continu.
Une étude du climat sonore a été réalisée en novembre 2017 par SNC-Lavalin afin de documenter
notamment le climat sonore initial de la zone d’étude (voir annexe E).
Les mesures de bruit ont été réalisées en continu du 7 au 9 novembre 2017, sur une période
consécutive de 48 h.
Afin de bien couvrir la zone selon leur homogénéité, un point de mesure a été localisé aux
résidences les plus rapprochées du site, soit dans les hauteurs au niveau des habitations en
copropriété Jardins Mérici (Point 1 : 16-18, rue des Jardin Mérici) et sur le boulevard Champlain
(Point 2 : 954-956, boulevard Champlain).
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À partir des résultats de mesures recueillies, les constats suivants sont posés :
›

La source de bruit principale aux deux points de mesure est la circulation sur le boulevard
Champlain;

›

Les opérations de déchargement d’un navire constituent aussi une source : celles-ci ont eu
cours entre 11 h et 1 h du 7 au 8 novembre 2017 (va-et-vient d’une pelle hydraulique et d’une
chargeuse ainsi que le moteur du bateau). Cette source a contribué selon une proportion de
l’ordre de 3 dBA sur les niveaux mesurés au point 2 en soirée. Cet effet n’a pas été observé
au point 1. Une tonalité selon un timbre grave (basse fréquence) était présente à 80 Hz, et
semblait avoir comme origine le moteur du bateau;

›

De par ses origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période diurne
que nocturne, les niveaux de bruit instantanés baissant entre 30 et 40 dBA la nuit entre environ
1 h et 5 h;

›

Le bruit produit par la circulation est fluctuant, particulièrement la nuit, lorsque le passage des
véhicules est plus épars;

›

La moyenne de bruit horaire LAeq1h varie le jour (7 h et 19 h) entre 52 et 57 dBA au point 1, et
entre 63 et 70 dBA au point 2. La nuit, le LAeq1h varie entre 37 et 54 dBA au point 1, et entre
46 et 67 dBA au point 2.

Les relevés témoignent de la présence d’un climat sonore régi principalement par les
infrastructures routières, étant moyennement et fortement perturbé respectivement au point 1 et
au point 2.
En raison du fait que les travaux de construction pourront générer des bruits pouvant, sur une
période significative, avoir un effet sur les résidents et utilisateurs fréquentant le secteur, cette
composante est jugée sensible.

6.2.4

Contexte géomorphologique

La topographie locale comporte un talus rocheux au nord suivi d'une légère pente vers le fleuve
Saint-Laurent. Le boulevard Champlain est un peu en élévation par rapport au terrain avoisinant
et longe le pied de l'escarpement rocheux. L'élévation de la surface varie de 4,88 à 6,93 m avec
une moyenne d'environ 6,05 m. Le substrat rocheux est en grande partie composé de roches
sédimentaires dominées par les shales gris et rouge de la Formation de Sainte-Foy du Groupe
de Sillery (St-Julien, 1995).

6.2.5

Qualité des sols

En raison de l’historique d’occupation du secteur, soit principalement des activités de manipulation
et de transbordement de produits pétroliers et produits en vrac (charbon, minerai de fer, céréales,
bauxite/alumine et phosphates naturels), une contamination des sols par ces produits pourrait
avoir eu lieu. Dans cette optique, trois études de caractérisations environnementales des sols ont
été réalisées au site des lots partant sur le quai 107, celui de la cour de triage ainsi que dans le
secteur des chemins d’accès et des réseaux.
L’étude réalisée au quai 107 par Stantec (2018) a permis de vérifier la qualité environnementale
des sols à l’endroit du quai sur 14 forages (annexe F1). Des produits pétroliers composés de l’une
ou l’autre des familles suivantes : des produits légers (essence, solvants), des produits moyens
(diesel, huile à chauffage) et des produits lourds (huile lubrifiante, asphalte) ont été identifiés dans
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plusieurs sondages. Parmi ceux-ci, les sondages qui ont présenté des indices organoleptiques,
sept ont montré des échantillons dépassant le critère C du Guide d'intervention - Protection des
sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC ou les critères pour usage commercial
ou industriel du CCME. Également, tous les échantillons de sols prélevés dans chacun des
sondages ont présenté des concentrations supérieures aux critères en soufre (Stantec, 2018).
Dans le cadre du projet de réaménagement de la cour de triage, une caractérisation
environnementale réalisée par Stantec (2019) a été conduite à 10 stations de forage (annexe F2).
Cette caractérisation a permis d’identifier certains secteurs présentant une contamination par les
produits pétroliers et le soufre. Les produits pétroliers font partie des familles suivantes : produits
légers (essence, solvants), produits moyens (diesel, huile à chauffage) et des produits lourds
(huile lubrifiante, asphalte). Certains résultats témoignent que les sols sont conformes à l’usage
actuel du site alors que pour d’autres, des dépassements des critères pour usage industriel du
CCME pour les HAP sont observés, mais tout en demeurant dans la plage A-B du Guide
d’intervention du MELCC. De plus, une contamination pour le soufre au-delà du critère C du Guide
d’intervention a été rencontrée à la majorité des sites échantillonnés à une profondeur de 2 m ou
moins, soit dans la profondeur prévue pour les travaux d’aménagement de cour de triage.
En 2019, Englobe a réalisé un plan de gestion environnementale des sols du secteur de l’Anse
au Foulon dans le cadre du projet de développement industriel de ce secteur. Les sondages
réalisés dans l’ensemble du secteur de l’Anse au Foulon ont permis de dresser un portrait
environnemental spécifique du terrain à l’étude. Pour l’ensemble du secteur, la contamination
affectant les sols est essentiellement d’origine pétrolière et caractérisée par la présence
d’hydrocarbures pétroliers [C10 à C50, HP (C10-C50)] et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). Les sols échantillonnés dans les zones visées par la modification des réseaux de drainage
et le réaménagement des accès routiers montrent, en général, des résultats analytiques inférieurs
au critère B du Guide d’intervention du MELCC pour les sols situés entre la surface et 1,8 m. Des
concentrations en hydrocarbures pétroliers au-delà du critère C du Guide d’intervention et égales
ou supérieures au critère D ont été rencontrées dans les sols situés à plus de 1,8 m de certains
sites échantillonnés. De plus, quelques échantillons de sols prélevés présentaient des
concentrations supérieures aux critères en soufre.
En raison du volume important de sols à excaver pour le projet et que ceux-ci peuvent présenter
une contamination, cette composante est jugée sensible

6.2.6

Qualité des eaux de surface

Les indices de la qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) de l’eau recueillis entre 2015
et 2017 pour le fleuve Saint-Laurent en amont et en aval de la zone d’étude (prise d’eau de Lévis,
prise d’eau de Sainte-Foy et en face de Cap-Rouge) démontrent que la qualité de l’eau de ce
secteur du fleuve est généralement bonne (MELCC, 2019).
Une étude de caractérisation environnementale a été réalisée dans le secteur de Beauport du
Port de Québec par le Groupe Qualitas en 2013 (dans Norda Stelo, 2017). Situé à environ 5 km
au nord de la zone d’étude actuelle, le secteur caractérisé présentaient des concentrations
élevées de certains métaux (aluminium, cuivre, fer et zinc) et contaminants (ex. BPC) dans l’eau.
Il est possible qu’il s’agisse d’un phénomène localisé au secteur de Beauport considérant des
différences de bathymétrie et de courant entre ce secteur et celui de l’Anse au Foulon.
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6.2.7

Qualité des eaux souterraines

Selon l’étude de LVM (2013), l’eau souterraine a été interceptée à une profondeur variant entre
1,76 m et 4,15 m (profondeurs correspondantes : 2,2 à 4,0 m sous la surface du terrain). L’action
de la marée présente dans ce secteur peut également avoir une influence sur la profondeur de la
nappe souterraine. Aucune analyse de la qualité des eaux souterraines ne serait disponible.
Toutefois, en raison du fait qu’une contamination des sols au-delà de 2 m de profondeur a été
observée et de l’influence de la marée pouvant faire varier la profondeur de la nappe, les eaux
souterraines pourraient présenter des indices de contamination dans l’ensemble du secteur. Ainsi,
le risque d’observer une problématique de gestion des eaux souterraines contaminées est jugé
peu probable. Néanmoins, une attention sera portée en permanence lors de tous travaux
d’excavation afin de déceler tout indice organoleptique pouvant indiquer une contamination par
ces éléments. Le cas échéant, une caractérisation des eaux souterraines sera réalisée afin de
déterminer l’option de gestion appropriée en fonction de leur qualité.
En raison du fait que les travaux ne devraient pas atteindre les eaux souterraines, cette
composante n’est pas jugée sensible.

Milieu biologique
Les éléments du milieu biologique ont été considérés à l’intérieur de la zone afin de dresser un
portrait représentatif de la région immédiate des travaux. Ainsi, certains des éléments décrits dans
les prochaines sections, telle la faune terrestre, l’herpétofaune et la faune aviaire ne seront pas
susceptibles d’être affectés par les travaux prévus.

6.3.1

Flore

La zone d’étude est comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul, sous domaine
de l’est (MFFP, 2014). On y trouve principalement l’érable à sucre (Acer saccharum), qui y est
l’espèce dominante, accompagnée par le tilleul d'Amérique (Tilia americana), le frêne d'Amérique
(Fraxinus americana), l'ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) et, occasionnellement, le noyer
cendré (Juglans cinerea). Plus précisément, la zone d’implantation du projet, située sur un terrain
industriel asphalté ayant subi de nombreuses perturbations, est complètement exempte de
végétation. L’habitat présent, notamment au site d’implantation du projet, ne présente aucune
caractéristique importante au niveau de cette composante. Toutefois, des arbres sont présents le
long de la piste cyclable longeant le boulevard Champlain dont certains, à la hauteur de l’église
Notre-Dame-de-la-Garde, sont situés à proximité des travaux projetés pour le prolongement de la
cour de triage.
Cette composante n’est pas considérée sensible, ainsi aucun effet environnemental n’est
appréhendé.
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6.3.2

Faune

6.3.2.1

Faune terrestre

Peu d’espèces fréquentent les plaines d’Abraham, les espaces bordant le boulevard Champlain
et les secteurs environnants, principalement dû à la présence humaine, routière et à la forte
anthropisation de certains secteurs. Les espèces susceptibles de fréquenter la zone d’étude sont
celles qu’on observe couramment en milieu urbain : mouffette rayée (Mephitis mephitis), écureuil
gris (Sciurus carolinensis), écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus), marmotte (Marmota monax),
tamia rayé (Tamias striatus), ainsi que musaraignes, campagnols et souris (Cegertec-Worley
Parson 2012). Rappelons que la zone des travaux est située sur un terrain industriel.
Cette composante n’est pas considérée sensible, ainsi aucun effet environnemental n’est
appréhendé.
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Mai 2019

Vue oblique au site de mise à niveau des infrastructures et de la zone d’étude (en rouge) au port de Québec dans le secteur Anse au Foulon

23

Administration portuaire de Québec | Réfection des infrastructures portuaires - Anse au Foulon, Port de Québec
SNC-Lavalin GEM Québec inc | n0 projet : 660705-EG-L02_EEE-00 | Évaluation des effets environnementaux

6.3.2.2

Herpétofaune

Peu d’espèces d’amphibiens et reptiles seraient présents dans la région de la Capitale-Nationale.
Selon le site web de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ 2018) et Desroches
et Rodrigue (2004), parmi les 38 espèces retrouvées au Québec, seulement six (6) sont
susceptibles de fréquenter la zone d’étude. Ce sont le crapaud d’Amérique
(Anaxyrus americanus), la grenouille des bois (Lithobates sylvaticus), la couleuvre rayée
(Thamnophis sirtalis), la couleuvre verte (Opheodrys vernalis), la couleuvre à ventre rouge
(Storeria occipitomaculata) et la salamandre cendrée (Plethodon cinereus). Ces espèces sont
communes et fréquentent habituellement les milieux terrestres, dont les espaces ouverts, comme
les champs et les friches, les zones rocheuses, les lieux à proximité des habitations, mais
également les boisés et les milieux forestiers.
Comme ces espèces sont peu susceptibles d’être présentes au site d’insertion du projet,
principalement en raison de son anthropisation et de sa fonction industrielle, cette composante
n’est pas considérée sensible et aucun effet environnemental n’est appréhendé.

6.3.2.3 Faune aviaire
Les secteurs boisés situés au nord de la zone d’implantation du projet sont susceptibles d’abriter
diverses espèces d’oiseaux nicheurs, tels que le bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis),
la corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le
jaseur d’Amérique (Bombycilla cedrorum), le merle d’Amérique (Turdus migratorius), la mésange
à tête noire (Poecile atricapillus), le moineau domestique (Passer domesticus), le pic flamboyant
(Colaptes auratus), le pic mineur (Picoides pubescens), le quiscale bronzé (Quiscalus quiscula),
la tourterelle triste (Zenaida macroura) et le viréo mélodieux (Vireo gilvus; Cegertec
WorleyParsons 2012). Ces espèces sont pour la plupart associées aux milieux urbains (parcs,
petits boisés, etc.) et aux massifs d’arbres situés à proximité des endroits ouverts, etc. Les
espèces plus exigeantes en termes d’habitats, par exemple qui nécessitent des couverts arbustifs
et arborescents denses, de vastes étendues boisées, des plans d’eau, etc., sont, de manière
générale, moins susceptibles de nicher à proximité de la zone d’étude. Par ailleurs, l’habitat
riverain longeant le boulevard Champlain est fortement développé comportant des
aménagements portuaires et routiers en rive. Il n’offre donc pas un potentiel d’habitat pour la faune
aviaire de rivage.
Aucun effet environnemental n’est appréhendé sur cette composante. Elle n’est donc pas
considérée sensible.

6.3.2.4 Faune ichtyenne et son habitat
Le secteur du fleuve Saint-Laurent situé entre Lévis et Québec abrite une grande diversité de
poissons avec 81 espèces réparties en 22 familles (GENIVAR, 2012). En effet, la présence de
marées dans cette partie du fleuve apporte une grande diversité d’habitats. Les espèces les plus
susceptibles d’être retrouvées près de la zone d’implantation du projet sont, entre autres, le
fondule barré (Fundulus diaphanus), l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus),
l’épinoche à cinq épines (Culaea inconstans), la perchaude (Perca flavescens), le crapet-soleil
(Lepomis gibbosus) et le meunier rouge (Catostomus catostomus) (GENIVAR, 2012).
En raison du fait que des travaux en eau seront réalisés pour la réfection du quai 107 et la mise
en place de l’émissaire, cette composante est considérée comme sensible.
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6.3.3

Espèces à statut particulier

Une demande d’information auprès du CDPNQ a été adressée afin de connaître les espèces
fauniques et floristiques ayant été observées dans la zone d’étude. Les réponses reçues sont
présentées ci-après.

6.3.3.1 Espèces fauniques
Trois occurrences d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi
désignées ont été rapportées par le CDPNQ (2018a). Une observation historique (1863) d’une
moule d’eau douce, l’anodonte du gaspareau (Anodonta implicata), aurait été faite sur les berges
à proximité du quai 106. Cette dernière est considérée susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable au Québec, mais ne possède aucun statut au fédéral. Considérant que l’observation
remonte au-delà du siècle dernier cette espèce n’est pas considérée à risque, ni présente dans
le cadre du présent projet.
La tortue géographique (Graphtemys geographica) est considérée vulnérable au Québec et
préoccupante au Canada. Elle fréquente principalement le milieu aquatique et se retrouve
essentiellement dans les cours d'eau et plans d'eau d'importance ainsi que leurs tributaires
(Desroches et Rodrigue, 2004). Elle peut être observée principalement le long de la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, près de l’île d’Orléans ainsi qu’au Domaine Maizerets (MFFP 2010a;
CDPNQ 2018a). L’occurrence rapportée se situe à 2 km du site d’implantation du projet. Par
ailleurs, l’emplacement des travaux ne correspond pas à un habitat potentiel pour cette espèce.
Le pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) est classé menacé au Québec ainsi qu’au
Canada. Il est présent au Québec, dans les régions bordant la vallée du Saint-Laurent, mais
seulement en période de nidification qui a lieu durant la saison estivale (COSEPAC, 2007, MFFP,
2010 b). Bien que l’espèce fréquente une grande diversité d’habitats, à proximité du projet, la
vieille érablière du Bois-de-Coulonge située en haut de la falaise constitue le meilleur habitat
potentiel pour cette espèce. C’est d’ailleurs à proximité de cet endroit qu’est rapportée
l’occurrence historique (1963) du CDPNQ. Le site d’insertion du projet, dénudé de végétation
arborescente, ne représente pas un habitat de nidification potentiel.
Ces trois espèces ont des besoins territoriaux précis, qui ne correspondent pas à la zone d’étude,
elles ne sont donc pas considérées sensibles.
La couleuvre verte est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, mais ne
possède aucun statut au fédéral. Elle fréquente surtout les endroits ouverts comme les champs,
les friches, l’orée des bois et les tourbières, mais également les pelouses et les jardins près des
habitations (Desroches et Rodrigue, 2004). C’est une espèce qui utilise des abris artificiels tels
que de vieux puits ou les fondations d’anciens bâtiments comme hibernacle ou encore des trous
au sol ou d’anciens terriers. Le site d’insertion du projet ne représente pas un habitat potentiel
optimal pouvant être utilisé par cette espèce. Cette espèce n’est pas jugée sensible.

6.3.3.2

Espèces floristiques

Sept occurrences d’espèces floristiques désignées menacées, vulnérables ou susceptibles d’être
ainsi désignées (EFMVS) ont été rapportées par le CDPNQ (2018 b) dans un rayon de 3 km de
la zone d’étude. Ces espèces sont toutes susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables
au Québec, mais ne possèdent aucun statut particulier au fédéral. Mentionnons que cinq des sept
occurrences sont disparues de leur milieu d’origine et ont été observées pour la dernière fois au
courant du 19e siècle dans le secteur correspondant maintenant au parc du Bois-de-Coulonge,
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situé en haut de la falaise adjacente au boulevard Champlain. Il s’agit du cypripède royal
(Cypripedium reginae), du galéaris remarquable (Galearis spectabilis), du gaillet fausse-circée
(Galium circaezans), de la physostégie de Virginie (Physostegia virginiana ssp. virginiana) et du
ptérospore à fleurs d’andromède (Pterospora andromedea). La zone d’étude ne correspond
d’ailleurs pas à un habitat potentiel pour l’une ou l’autre de ces espèces.
Au site d’implantation du projet, aucune végétation, voire très peu, n’est présente. Par
conséquent, le potentiel d’y retrouver ces espèces est jugé faible. Cette composante n’est pas
jugée sensible.

Milieu humain
6.4.1

Cadre administratif

La zone d’étude est principalement localisée dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de la Ville
de Québec, qui comprend les secteurs de la Haute-Ville, de la Basse-Ville et de Limoilou. Cet
arrondissement se divise en neuf quartiers, dont Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline Parlementaire qui englobe la majorité de la zone d’étude. Celle-ci touche également au quartier
Montcalm dans sa portion ouest. Quant à la section sud-ouest de la zone d’étude, elle se trouve
dans le quartier 3-1 Sillery de l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery - Cap-Rouge.
Le site visé pour l’implantation du projet est localisé dans les limites du territoire de l’APQ et à
cheval entre deux lots distincts (lot 1213550 et 2074509). Il fait partie d’un vaste terrain industriel
qui ceinture l’anse Brown et longe le fleuve Saint-Laurent jusqu’au Yacht Club de Québec. Selon
le plan d’utilisation des sols de l’APQ, il fait partie du secteur de l’Anse au Foulon (APQ 2001).
Les quatre classes d’utilisation prévues sont les activités de croisières, les services, de réserve
foncière et les activités de manutention de produits. Le secteur visé par le présent projet
chevauche plusieurs zones dont les affections principales sont diverses. Dans le secteur du quai
107 et des aménagements prévus pour les réseaux, la manutention de vrac solide sous couvert
et à ciel ouvert domine. Dans les secteurs traversés pour le réaménagement de la cour de triage,
ce sont les marchandises à ciel ouvert et conteneurisé qui dominent l’utilisation du sol. Enfin, dans
la partie est des travaux projetés pour la cour de triage, ce sont les stationnements et les services
d’administration, de services professionnel et de commerces à faible achalandage qui constituent
les affectations dominantes du territoire.

6.4.2

Profil socio-économique

Selon les données du dernier recensement de 2016, la population s’élevait à environ
18 665 habitants pour les secteurs de recensement situés dans la zone d’étude (Statistiques
Canada, 2016). La zone d’étude est comprise dans les secteurs de recensement no 4210003,
4210004, 4210005, 42100015 et 4210103 de Statistiques Canada (2016). Ces secteurs couvrent
une zone géographique beaucoup plus étendue que celle de la zone d’étude et comprennent des
secteurs densément peuplés. La population totale de ces secteurs est donc supérieure à la
population réelle de la zone d’étude, mais les données de ces secteurs permettent tout de même
de tirer un portrait socio-économique de la zone. Bien que la plupart de ces secteurs aient connu
une légère diminution de leur population entre 2011 et 2016, la population du secteur Montcalm
a augmenté, ce qui porte la croissance moyenne de la population à 1,16 % pour l’ensemble des
secteurs. La catégorie d’âge la plus représentée est celle des 60 à 69 ans qui compte pour 19 %
de la population, suivie des 70-79 ans qui comptent pour 14 % de la population. Près de 53 %
des ménages sont formés de personnes vivant seules. La population de ces secteurs compte
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10 % d’immigrants et 2 % de résidents non-permanents. Ils sont majoritairement d’origine
européenne, et près du tiers proviennent de la France (32 %).
En 2015, le revenu total moyen des ménages s’élevait à 87 167 $ (avant impôts) et le revenu
médian était de 60 752 $ (avant impôts). À titre comparatif, le revenu total moyen pour la région
métropolitaine de Québec s’élevait à 81 261 $ (avant impôts), et 65 359 $ pour le revenu médian
(avant impôts). Un peu plus de 40 % des ménages sont propriétaires du logement ou de la
résidence qu’ils occupent.
La population des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy – Sillery - Cap-Rouge
dans lesquels se trouve la zone d’étude est généralement scolarisée. Environ 13 % de la
population de ces arrondissements ne détient aucun certificat, diplôme ou grade, tandis que 57 %
ont complété des études post-secondaires (Statistique Canada, 2011).

6.4.3

Utilisation du territoire et activités portuaires

6.4.3.1

Zones résidentielles et commerciales

Entre la rue de l’Anse au Foulon et la rue de la Nouvelle-France, le côté nord-est du boulevard
Champlain est bordé de quelques bâtiments résidentiels, soit unifamiliaux, ou multi-logements. À
partir de la rue Champlain, les bâtiments résidentiels visibles du boulevard Champlain ont pour la
plupart leur adresse civique sur la rue Champlain.
L’Église Notre-Dame-de-la-Garde se trouve à un kilomètre de l’intersection du boulevard
Champlain et de la rue Champlain. Celle-ci est également bordée de bâtiments résidentiels
unifamiliaux et multi-logements entre la rue de la Nouvelle-France et le parc du Bassin Brown. En
plus des résidences, elle accueille des gîtes (le Gîte du Fleuve et L’Anse-des-Mères), un café
(Café Tudor) de même qu’une quincaillerie (Quincaillerie Martin).
La zone d’étude comprend également un secteur résidentiel situé en haut de la falaise bordant le
boulevard Champlain et ceinturé par les avenues de la Laune et George VI. Ce secteur, situé
approximativement à 180 m au nord du secteur de l’Anse au Foulon, se nomme « Les Jardins de
Mérici ». Il regroupe une quinzaine de bâtiments résidentiels de plusieurs étages constitués
d’appartements et de condos.

6.4.3.2

Activités portuaires

Le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec est délimité par le bassin Brown à l’est, le
boulevard Champlain au nord et s’étend jusqu’au Yacht Club de Québec (YCQ) à l’ouest. Il
constitue le siège de plusieurs opérateurs et terminaux spécialisés dont Sollio Agriculture,
Arrimage Québec (QSL), MidAtlantic, Ramsey Greig et Services maritimes Desgagnés. Huit quais
permettent d’accueillir les navires voyageant dans ce secteur portuaire.
Enfin, le chemin de fer de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) traverse
en partie la zone d’étude en longeant le boulevard Champlain, depuis la gare de Sainte-Foy. Celuici emprunte ensuite vers le nord le tunnel passant sous la ville de Québec, en longeant l’avenue
Belvédère, avant de ressortir 1,6 km plus loin dans le quartier Saint-Sacrement, près du parc
Dollard-des-Ormeaux. À sa sortie, le chemin de fer devient alors sous la responsabilité des
chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG). En 2012, sur l’ensemble du territoire de l’APQ, la
circulation ferroviaire dans le secteur était de 30 000 à 40 000 wagons annuellement. Le secteur
de l’Anse au Foulon était alors moins achalandé avec une fréquence de trois convois par semaine
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pour le CN et une à deux fois pour les Chemins de fer Québec-Gatineau (Environnement PF,
2013), soit environ 260 convois annuellement. Toutefois, avec la réalisation du projet de terminal
maritime de Sollio Agriculture, environ 45 convois de 110 wagons sont attendus annuellement, et
ce principalement en période hivernale et automnale (SNC-Lavalin, 2018).

6.4.3.3

Activités récréatives

Une portion de la piste cyclable du corridor du Littoral longe le fleuve Saint-Laurent entre le secteur
de l’Anse au Foulon et le boulevard Champlain. Ce parcours cyclable géré par la Ville de Québec
s’étend sur 48 km entre Saint-Augustin-de-Desmaures et la chute Montmorency. Situé juste au
nord du site d’implantation du projet, le projet de promenade portuaire du Foulon de l’APQ serait
également prévu avec notamment l’aménagement d’un belvédère d’observation, d’aires de repos
et de plantations (Annexe F). Le parc de Notre-Dame-de-la-Garde délimite la portion nord-est de
la zone d’étude. On y trouve une piscine publique et une pataugeoire extérieure, des aires de
pique-nique, des jeux pour enfants, ainsi qu’un stationnement. Ce parc est géré par la Ville de
Québec. Adjacent à ce parc, celui du bassin Brown comprend entre autres un centre
d’interprétation, une promenade et un lien cyclopédestre avec la piste cyclable du boulevard
Champlain. Une passerelle construite au-dessus de l’eau offre une vue sur le fleuve. Un
stationnement, des espaces gazonnés polyvalents, une patinoire, des terrains de pétanque de
même que des aires de pique-nique complètent les éléments présents dans le parc (Port de
Québec, 2018b). L’APQ assure la gestion de cet espace récréatif. Le STROM SPA s’est ajouté à
la zone d’étude depuis 2018. Le Strøm spa nordique est situé sur les berges du fleuve SaintLaurent, sur le site du Bassin Brown. Le secteur nord-ouest de la zone d’étude inclut les Plaines
d’Abraham qui comprennent notamment la piste multifonctionnelle ceinturant le terrain des sports.
Il comprend également la terrasse Grey qui domine la falaise et surplombe le fleuve Saint-Laurent
près de la côte Gilmour, le kiosque Edwin-Bélanger qui offre des spectacles durant l’été ainsi que
l’escalier du Cap-Blanc. Accessible via la rue Champlain, cet escalier monte jusqu’à l’avenue
Ontario sur les Plaines d’Abraham. La Commission des champs de bataille nationaux assure la
gestion des Plaines d’Abraham (Gouvernement du Canada, 2015).
Le YCQ borde la portion sud-ouest de la zone d’étude. Locataire de l’APQ, le YCQ compte 350
membres actifs et 50 membres sociaux. La marina compte plus de 350 places à quai pouvant
accueillir des embarcations jusqu’à 50 pieds (YCQ, 2017).

6.4.4

Paysage et environnement visuel

L’environnement visuel du secteur d’étude se définit par deux unités de paysage distinctes, à
savoir :
›

L’unité de paysage des plaines d’Abraham;

›

L’unité de paysage du boulevard Champlain.

Ces deux unités de paysages présentent des vues distinctes et une utilisation du sol particulière.
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Unité des plaines d’Abraham
L’unité de paysage des plaines d’Abraham couvre l’ensemble du territoire situé au haut de la
falaise Champlain. Cette portion du territoire présente deux fonctions distinctes, soit des zones
de conservation associée aux plaines d’Abraham, de la Commission des Champs de bataille
nationaux et au Parc du Bois-de-Coulonge. Cette unité comprend également une fonction
résidentielle importante, correspondant notamment au secteur des Jardins de Mérici et de
l’avenue de Laune. On retrouve également une fonction industrielle en marge de la Grande-Allée.
Les vues à l’intérieur de cette unité de paysage varient de ouvertes à fermées, en fonction de la
position de l’observateur. La topographie et le couvert forestier présent au haut de la falaise
Champlain constituent un écran visuel significatif sur les activités présentes dans le secteur de
l’Anse au Foulon. L’importance de cet écran est fonction de la position de l’observateur.
Photo 2 Vue à partir du belvédère présent au haut des plaines d’Abraham

Photo 3 Vue à partir de l’intersection entre l’avenue de Laune et la côte Gilmour
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Photo 4 Vue à partir du sentier polyvalent de la falaise

Unité de paysage du boulevard Champlain
L’unité de paysage du boulevard Champlain s’étend sur une faible bande de terrain sise au pied
de la falaise Champlain jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Le secteur visé par le projet se situe
entièrement dans cette unité, dans le secteur portuaire de l’Anse au Foulon, soit un secteur voué
à l’industrie lourde. On retrouve également à l’ouest de l’unité le YCQ, ainsi, qu’un secteur
résidentiel linéaire au nord du boulevard Champlain, sis dans la portion est de l’unité.
Les vues faisant partie de cette unité de paysage demeurent linéaires et encadrées par la falaise
Champlain au nord.
Photo 5: Vue à partir du boulevard Champlain, vers l’Est
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Photo 6: Vue à partir du boulevard Champlain, vers l’Ouest

Ainsi, dans l’ensemble, considérant que le projet vise la réfection d’infrastructures existantes et la
réalisation de travaux civils, ces travaux ne sont pas de nature à entraîner des impacts importants
sur le paysage. Toutefois, en raison de la réalisation future du projet de Sollio Agriculture, pouvant
avoir un impact visuel sur le paysage, le présent projet viendra ajouter des éléments visuels à
celui de Sollio Agriculture pouvant gêner les usagers et les résidents présents ou fréquentant le
secteur de l’Anse au Foulon. Cette composante est donc jugée sensible.

6.4.5

Patrimoine archéologique

En raison de la composition des sols, composés principalement de remblais hétérogènes et de
sols remaniés, le territoire de l’Anse au Foulon ne présente aucun potentiel archéologique.
Pour cette raison cette composante n’est pas considérée sensible.

6.4.6

Transport et circulation

Dans le secteur de la zone d’étude, le boulevard Champlain compte quatre voies, dont deux dans
chaque direction. Le boulevard Champlain constitue une voie d’accès stratégique pour le port de
Québec, la colline parlementaire et le Vieux-Québec. Il s’agit également d’une voie d’accès
privilégié pour accéder au secteur touristique du Vieux-Québec.
Selon l’Atlas des transports du ministère des Transports du Québec (MTQ), le débit de circulation
journalier moyen annuel (DJMA)2 du boulevard Champlain dans le secteur de l’Anse au Foulon
s’élevait à près de 10 500 véhicules en 2017 alors qu’il augmente à 11 400 en été et de 9 400 en
hiver (MTMDET 2019). D’autres données colligées par la ville de Québec et présentées ci-après
permettent de dresser un portrait similaire à trois intersections situées le long du boulevard
Champlain, soit entre celle de la côte Gilmour et celle du stationnement de la Garde côtière (Ville
de Québec, communication personnelle, janvier 2018).

2

Le DJMA comprend le camionnage mais leur pourcentage par rapport aux autres véhicules n’est pas
disponible.
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›

Champlain / Côte Gilmour : 2012 : 19 000 véhicules;

›

Champlain / Côte de Sillery : 2013 : 26 000 véhicules;

›

Champlain / Stationnement de la Garde côtière : 2009 : 17 500 véhicules.

Enfin, la rue Champlain est quant à elle beaucoup moins achalandée. La vitesse sur le boulevard
Champlain est limitée à 50 km/h dans le secteur de l’Anse au Foulon alors qu’elle est de 30 km/h
sur la rue Champlain. Le boulevard Champlain est une route classée interdite aux véhicules lourds
sauf pour la livraison locale. Les camions qui y circulent sont donc principalement liés aux activités
du Port de Québec dans le secteur de l’Anse au Foulon.
Lors des travaux, le débit de circulation sera approximativement de 5 à 20 camions par jour durant
la période de mai à octobre 2019 et 2020 et de 5 camions par jour, du mois d’octobre à décembre
2019. Considérant que cette augmentation du nombre de camions constitue moins de 1% du
DJMA actuel sur le boulevard Champlain, le dérangement ne devrait pas être significatif. Cette
composante (impact sur le transport et la circulation) n’est donc pas jugée sensible.
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7

Évaluation des effets environnementaux et mesures
d’atténuation
Approche méthodologique

La méthode utilisée pour évaluer les effets environnementaux du projet est celle utilisée par
SNC-Lavalin depuis de nombreuses années et qui a été appliquée pour différentes études
d’évaluation des effets environnementaux, auprès de différentes autorités fédérales (Port de
Québec, Parc Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Pêches et Océans
Canada, etc.).
Considérant que le projet à l’étude consiste essentiellement à la réalisation de travaux
d’infrastructures, l’évaluation des effets environnementaux se limitera donc aux effets
appréhendés lors des travaux. Les activités réalisées au cours de la phase d’opération de
l’ensemble du présent projet feront l’objet d’une ÉEE distincte. Seule l’évaluation des effets du
réaménagement de la cour de triage sur la qualité du paysage en phase d’opération a été prise
en compte dans la présente ÉEE.
L’analyse des effets environnementaux s’effectue en deux étapes, à savoir leur identification et
leur évaluation.

7.1.1

Identification des effets environnementaux potentiels

Les effets environnementaux d’un projet sont identifiés en analysant les principales interactions
des composantes du projet ou des activités à réaliser et les composantes valorisées de
l’écosystème (CVÉ). Selon la définition que fournit l’ACÉE, les CVÉ sont : « toute partie de
l’environnement jugée importante par l’initiateur, le public, les scientifiques et les gouvernements
participant au processus d’évaluation. Tant les valeurs culturelles que les préoccupations
scientifiques peuvent servir à déterminer cette importance ».
Parmi les composantes évaluées, celles susceptibles d’être affectées par le projet, ou
composantes sensibles, sont les suivantes :
›
›
›
›
›
›

La qualité des sols;
La qualité de l’air et le climat sonore;
La qualité des eaux de surface;
La faune ichtyenne et son habitat;
Les activités récréotouristiques;
Le paysage.

Les équipements et les activités prévues sont considérés comme des sources pouvant engendrer
des changements d’une ou de plusieurs de ces composantes sensibles. Le tableau 4 présente la
grille d’analyse des effets environnementaux potentiels découlant des activités du projet sur les
composantes sensibles susceptibles d’être touchées, soit :
›
›
›
›
›
›

La préparation, l’aménagement et la remise en état du site;
L’excavation et la gestion des sols contaminés;
Le réaménagement de la cour de triage, des réseaux et accès routiers;
La réfection du quai 107;
Les nouvelles installations de la cour de triage;
Les accidents et défaillances lors des travaux (par exemple bris de machinerie ou
d’équipement).
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Tableau 2

Grille d’analyse des effets environnementaux potentiels découlant des interactions entre les composantes
du projet et les composantes du milieu susceptibles d’être affectées
Composantes du milieu
Physique

Mai 2019
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Préparation, l’aménagement et la remise
en état du site
L’excavation et la gestion des sols pour
l’ensemble du projet
Le réaménagement de la cour de triage,
des réseaux et accès routiers

Les nouvelles installations de la cour de
triage

Qualité
de l’air

Climat
sonore

X

X

X

La réfection du quai 107
Les accidents et défaillances

Opération

Composantes du projet

Qualité
des
sols

X

Qualité
des
eaux de
surface

Biologique

Humain

Faune
ichtyenne
et son
habitat

Activités
récréotouristiques

Paysage

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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7.1.2

Évaluation des effets environnementaux

Lorsque les effets potentiels du projet sur une composante environnementale donnée ont été
identifiés, l’importance des modifications prévisibles de cette composante est évaluée (effet).
L’approche repose essentiellement sur une appréciation de l’intensité (forte, moyenne, faible), de
l’étendue géographique (régionale, locale, ponctuelle), la durée (longue, moyenne, courte) et la
fréquence des effets des différentes composantes du projet sur les CVÉ. Cette évaluation est
réalisée en considérant que les CVÉ possèdent une grande valeur tout en se basant sur
l’expérience acquise pour des projets similaires. La grille d’évaluation des effets est présentée au
tableau 5.
L’intensité de l’effet représente l’importance relative des changements anticipés suite à la
perturbation de la composante du milieu. Elle évalue l’ampleur des modifications et les
implications qu’auront ces modifications sur l’environnement. Ces modifications peuvent entraîner
la destruction totale ou partielle de l’élément ou encore la perte d’une ou de plusieurs
caractéristiques propres à l’élément. Trois classes d’intensité sont identifiées. Il s’agit de :
›

Forte :

L’intensité est jugée forte lorsque la perturbation détruit ou altère entièrement
ou en grande proportion une composante du milieu et met en cause son
intégrité.

›

Moyenne :

L’intensité est moyenne lorsque la perturbation modifie la composante touchée
sans mettre en cause son intégrité et son utilisation ou entraîne une
modification limitée de sa répartition générale dans le milieu.

›

Faible :

L’intensité est faible lorsque la perturbation altère faiblement la composante,
mais ne modifie pas véritablement sa qualité, sa répartition générale, ni son
utilisation.

L’étendue exprime la portée spatiale des effets potentiels générés par une intervention dans le
milieu et réfère à la distance ou à la surface sur laquelle sera ressentie la perturbation. On
distingue trois niveaux d’étendue :
›

Régionale :

L’étendue est régionale si l’intervention sur un élément du milieu est ressentie
sur un vaste territoire ou à une distance importante du projet.

›

Locale :

L’étendue est locale lorsque l’intervention affecte un certain nombre d’éléments
de même nature ou d’observateurs situés à l’intérieur de l’emprise ou à
proximité du projet, à une certaine distance du projet ou lorsqu’un milieu dit
« local » est affecté.

›

Ponctuelle :

L’étendue est ponctuelle lorsque l’intervention n’affecte qu’un élément
environnemental ou qu’un faible nombre d’observateurs situés à l’intérieur de
l’emprise ou à proximité du projet ou lorsque l’effet est ressenti dans un espace
réduit et bien circonscrit dans l’emprise du projet.
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La durée de l’effet du projet fait référence à la dimension temporelle de l’effet. Elle évalue la
période pendant laquelle les effets seront ressentis dans le milieu. Cette période peut être le
temps de récupération ou d’adaptation de l’élément affecté. La durée d’un effet peut-être :
›

Longue :

La durée est longue lorsqu’un effet est ressenti de façon continue ou
discontinue pendant toute la durée de vie du projet.

›

Moyenne :

La durée est moyenne lorsque les effets sont ressentis de façon continue ou
discontinue sur plus d’une année, jusqu’à quelques années suivant la fin des
travaux.

›

Courte :

La durée est courte lorsque les effets sont ressentis de façon continue ou
discontinue pendant la période de réalisation des activités du projet ou lorsque
le temps de récupération ou d’adaptation de l’élément affecté est inférieur à
une année.

Suite à cette évaluation, des mesures d’atténuation sont proposées afin de réduire autant que
possible ces effets. Par la suite, les effets résiduels issus de l’application des mesures
d’atténuation sont identifiés, et ce, en tenant compte de la permanence ou de la réversibilité qu’ont
ces effets sur les CVÉ. Ces différents aspects sont présentés dans les sections suivantes et sont
synthétisés à la section 9.
Ainsi, au terme de l’évaluation des effets environnementaux initialement appréhendés, des
mesures d’atténuation supplémentaires peuvent être proposées. Ces mesures aident à réduire
l’importance de l’effet environnemental initial. Il est alors question d’un effet environnemental
résiduel qui est ou n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants.
En somme, le présent chapitre décrit les principaux effets environnementaux anticipés, directs et
indirects, liés au projet. Les principales mesures d’atténuation sont également décrites.
Mentionnons que les effets indirects réfèrent à des nuisances découlant des effets directs du
projet sur une composante du milieu. Il s’agit notamment des risques d’accidents et de
défaillances. Seules les CVÉ sur lesquelles des effets négatifs sont anticipés sont présentées
ci-après.

Évaluation des effets environnementaux par activité du projet
Les mesures d’atténuation déjà intégrées à la phase de conception du projet et les mesures
d’atténuation courantes à respecter pour tous travaux réalisés sur le territoire de l’APQ seront
appliquées lors de la réalisation des travaux de construction pour les effets environnementaux
appréhendés et décrits ci-après.
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Tableau 3

Grille d’évaluation de l’importance des effets environnementaux

Intensité de la
perturbation

Étendue de l’effet

Régionale

Forte

Locale

Durée de l’effet

Importance de l’effet
Forte

Longue

X

Moyenne

X

Courte

X

Longue

X

Moyenne

X

Courte
Longue
Ponctuelle

Régionale

X

Moyenne

X

Courte

X

Longue

X

Moyenne

X

Longue
Locale

Moyenne

X
X
X

Courte
Longue
Ponctuelle

Régionale

X
X

Moyenne

X

Courte

X

Longue

X

Moyenne

X

Courte
Longue
Faible

Locale
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X
X

Moyenne

X

Courte

X

Longue
Ponctuelle

Faible

X

Courte
Moyenne

Moyenne

X

Moyenne

X

Courte

X
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7.2.1

Préparation, aménagement et remise en état du site

Cette activité comprend les travaux prévus pour le réaménagement et l’agrandissement de la cour
de triage, mais également ceux prévus pour les travaux de modification des réseaux et du
réaménagement des accès routiers et au quai 107.
Durant cette activité du projet, des effets pourraient être observés sur la qualité de l’air et le climat
sonore. L’opération de la machinerie et la circulation des véhicules pourraient causer un
soulèvement des matières particulaires. Les travaux pourraient également entraîner une
augmentation du niveau de bruit et causer des nuisances sonores. Des mesures d’atténuation
courantes sont prévues pour cette composante par l’APQ (annexe D). Toutefois les mesures
suivantes s’ajoutent à celles-ci.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
›

Avant le début des activités de construction, de la livraison des matériaux sur le chantier,
l’entrepreneur devra soumettre un plan de protection de l'environnement au représentant de
l’APQ aux fins d'examen et d'approbation. Ce plan devra comprendre les informations
précisées au point 1.4.6 de la section 01 35 43 – Protection de l’environnement du Devis de
performance remis à l’entrepreneur. Le surveillant de chantier nommé par l’APQ s’assurera
que l’entrepreneur respecte le plan de protection de l’environnement;

›

S’assurer que le camionnage généré par les travaux de construction arrive et reparte en
direction des ponts de Québec et Pierre-Laporte.

Climat sonore
›

Utiliser des équipements et véhicules en bon état de fonctionnement, propres et exempts de
fuites, et dont le silencieux est d’origine et est en parfait état de marche;

›

Toujours garder fermées, les portes des encoffrements autour des équipements qui en sont
pourvus (p.ex. compresseurs, génératrices);

›

Limiter le régime des moteurs (RPM le plus faible possible) et interdire l’utilisation de frein
moteur de type «Jacobs» sur le site de l’APQ et à proximité du territoire portuaire;

›

Réparer toute aspérité dans les chemins d’accès qui pourrait avoir été créé par le passage
successif des camions, et qui pourrait entraîner la production de bruits d’impact;

›

Interdiction de faire cogner les panneaux arrière des camions à benne, lors des
déchargements sur le site;

›

Opération adaptée des pelles hydrauliques lorsqu’elles chargent des camions, afin de limiter
la hauteur de chute des matériaux d’excavation et d’ainsi réduire les bruits d’impact;

›

Lorsque possible, ne pas orienter les sources de bruit directionnelles (p.ex. les grilles des
radiateurs, l’échappement horizontal d’un moteur), vers les résidences.
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Qualité de l’air
›

Restreindre la vitesse des camions sur le site à 30 km à l’heure afin de limiter la mise en
suspension des poussières sur le sol. Cette limite pourrait être revue à la baisse en fonction
de l’achalandage et les activités sur le site;

›

Si des piles de terre végétale ou de sols doivent être entreposées, celles-ci devront être
compactées en surface pour éviter le soulèvement de poussières en attente de leur transfert,
lequel devra se faire dans un délai maximum de 7 jours. Après ce délai, les piles de terre
végétale devront être stabilisées temporairement par l'utilisation de paillis, d’ensemencement
hydraulique, de géotextile ou tout autre moyen de stabilisation applicable, si elles ne peuvent
pas être stabilisées progressivement par des moyens permanents;

›

Stabilisation des surfaces mise à nue au fur et à mesure des travaux par des moyens
permanents ou temporaires;

›

Réduire la hauteur de relâche des matériaux lors des chargements et déchargements des
camions pour contrôler les émissions de poussières;

›

Au besoin, s’assurer d’utiliser des pulvérisateurs d’eau ou canon à eau pour humidifier le sol
ou les matériaux qui doivent être remaniés;

›

Nettoyer régulièrement les chemins d’accès asphaltés avec un balai mécanique pour enlever
les matériaux susceptibles de générer des poussières. L’entretien doit être modulé en fonction
des conditions climatiques;

›

Arroser régulièrement les chemins non asphaltés pour contrôler les émissions de poussières
avec des abat-poussières autorisés par le MELCC (conformes à la norme BNQ 2410-300),
tels que de l’eau, du chlorure de calcium ou toute autre substance autorisée. Au moins un
camion-citerne sera sur place en permanence et les chemins seront arrosés aussi souvent
que requis;

›

Arrosage continu ou aspiration des poussières dans le cadre d’activités susceptibles d’émettre
des poussières (forage, perçage);

›

Interdiction d’utiliser des pistolets pneumatiques à air comprimé pour le nettoyage des
surfaces.

Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de moyenne durée, puisque les travaux pourraient s’échelonner
de manière continue ou discontinue sur plus d’une année. L’importance des effets
environnementaux est donc jugée faible. Suite à l’application des mesures d’atténuation
proposées, cette activité du projet n’est donc pas susceptible d’entraîner des effets
environnementaux négatifs importants sur la qualité de l’air et le climat sonore.

7.2.2

L’excavation et la gestion des sols contaminés

Cette activité comprend les travaux prévus pour le réaménagement et l’agrandissement de la cour
de triage, ainsi que ceux prévus au quai 107 (installation des tirants). Elle inclut également les
travaux d’excavation nécessaires à la modification des réseaux et au réaménagement des accès
routiers.
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Lors des travaux de construction, la qualité des sols et des eaux de surface du secteur pourrait
être affectées. La gestion et l’entreposage de sols contaminés excavés peuvent représenter un
risque de contamination de sols sains et des eaux de surface. De plus, dans l’éventualité où
l’option de l’installation des tirants par excavation préalable était retenue, un volume de sols plus
important seront excavés. Des mesures d’atténuation courantes sont prévues pour cette
composante par l’APQ (annexe D).
Les sols seront manipulés selon les bonnes pratiques de l’industrie, suite à leur mise en pile.
Ailleurs au site, où la qualité des sols n’est pas connue, si des indices laissent croire que ceux-ci
sont contaminés, une caractérisation de leur qualité permettra d’identifier des sites de disposition
en conformité avec la PPSRTC. Advenant leur valorisation sur le site, celle-ci se fera en
conformité avec les recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME. Les sols
contaminés seront mis en pile sur une membrane imperméable, afin d’éviter la contamination des
sols propres sous-jacents.
De plus, dépendamment de la période de l’année durant laquelle les travaux d’excavation auront
lieu, les eaux souterraines pourraient s’infiltrer dans les excavations. En raison de la présence de
sols contaminés dans le secteur, ces eaux pourraient être contaminées. C’est pourquoi les
mesures d’atténuation suivantes sont envisagées.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
›

Limiter l’excavation, le terrassement, le remblayage et le nivellement aux zones préalablement
définies;

›

Identifier clairement les aires d’entreposage des sols excavés et limiter l’entreposage des sols
à ces aires;

›

Après approbation de l’APQ, réutiliser les sols excavés demeurant conformes à un usage
industriel (catégorie B-C) et respectant les critères établis afin de réduire les volumes à
éliminer;

›

Gérer les sols excavés en fonction des résultats d’analyses obtenus et conformément aux
Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME ou à la Grille de gestion
des sols excavés du Guide d’intervention du MELCC;

›

Ségréguer les sols selon leur niveau de contamination et la stratigraphie observée;

›

Éviter, autant que possible, la mise en pile temporaire des sols contaminés par le chargement
direct des sols dans les camions de transport;

›

Les sols qui seront disposés hors site seront gérés selon leur qualité environnementale et
conformément à la PPSRTC;

›

Conserver et transmettre à l’APQ tout bordereau attestant de la disposition des sols
contaminés dans un site accrédité;

›

Recueillir les eaux souterraines infiltrées dans les excavations, en déterminer leur qualité et
les gérer conformément à leur niveau de contamination, le cas échéant.
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Importance de l’effet résiduel
Si l’option de l’installation des tirants par vissage-forage est retenue, les effets environnementaux
appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible. Dans le cas où l’option de
l’installation des tirants par excavation préalable était choisie, l’intensité de l’effet serait plutôt
moyenne compte tenu de la grande quantité de sols contaminés excavés. Les effets
environnementaux appréhendés sur cette composante sont d’étendue locale et de courte durée
pour les deux options. L’importance des effets environnementaux est donc jugée faible. Suite à
l’application des mesures d’atténuation proposées, cette activité du projet n’est donc pas
susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur la qualité des sols et
des eaux de surface.

7.2.3

Le réaménagement de la cour de triage, des réseaux et accès routiers

Ces activités comprennent les travaux prévus pour le réaménagement et l’agrandissement de la
cour de triage, mais également ceux prévus pour les travaux de modification des réseaux et du
réaménagement des accès routiers. Il s’agit essentiellement de travaux civils.
Pour ces activités, des effets peuvent être appréhendés sur la qualité de l’air, en raison de
l’émission de poussières par les activités de transport déjà abordées à la section 7.2.1. En raison
de la distance avec les récepteurs à proximité (50-100 m du boulevard Champlain, 250 m des
Jardins de Mérici, le climat sonore pourrait également être affecté par les travaux de génie civil
(utilisation de machinerie et équipements de construction). Le transport par camion des
composantes destinées à ces activités pourra causer un dérangement des usagers du secteur,
notamment le long du boulevard Champlain et de la piste cyclable. Ces transports s’étendront sur
un peu plus d’une année, et ce de manière discontinue.
Les mesures d’atténuation complémentaires proposées sont celles listées à la section 7.2.1.1, en
plus de celles présentées ci-dessous.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
›

Les travaux seront réalisés durant les heures de travail pour les chantiers et les projets de
construction, soit de 7h à 18h, du lundi au vendredi.

›

Informer le public, les résidents et commerçants du secteur (communiqué de presse, site web
de l’APQ, envoi d’un info-travaux partagé avec le Consortium Mérici, le CCPC et le CVAP) de
toute entrave ou perturbation significative pouvant être appréhendée, le cas échéant, de la
circulation sur le boulevard Champlain;

›

Si requis, installer des panneaux de limitation de vitesse aux abords des milieux habités.

Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont d’intensité faible,
l’étendue est ponctuelle et de moyenne durée. L’importance des effets est donc jugée faible. Suite
à l’application des mesures d’atténuation proposées, cette activité du projet n’est donc pas
susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur la qualité de l’air, le
climat sonore et les activités récréotouristiques.
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7.2.4

Travaux de réfection en façade du quai 107

Lors des travaux de démolition du mur de couronnement, du bétonnage qui suivra et lors de
l’aménagement du nouvel émissaire, la qualité des eaux de surface ainsi que la faune ichtyenne
et son habitat pourraient être affectées. Ces travaux pourraient entraîner le rejet de débris dans
l’eau de même qu’occasionner un dérangement temporaire pour la faune ichtyenne. Les poissons
pourront éviter le secteur lors des périodes de dérangement associées aux travaux.
Les travaux de réfection du quai 107 comprennent également des activités susceptibles
d’augmenter localement les concentrations de particules dans l’air ambiant, soit des travaux
d’excavation pour l’installation de tirants et pour stabiliser le terreplein, de remblayage et
d’asphaltage. Ces travaux entraîneront également une augmentation limitée du bruit ambiant,
notamment en raison de la distance avec les récepteurs (250 m du boulevard Champlain, 450 m
des Jardins de Mérici).
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
Afin de minimiser les effets de cette composante du projet sur la faune ichtyenne et de son habitat
et la qualité de l’eau, les mesures suivantes devront être appliquées :
Faune ichtyenne et son habitat :
›

Éviter le rejet de tout débris dans le milieu aquatique et veiller à les récupérer dans les plus
brefs délais si cela est le cas;

›

Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter le brassage et la remise en suspension des
sédiments de fond.

Qualité des eaux de surface :
›

Surveiller régulièrement les eaux et le(s) site(s) afin de détecter et remédier immédiatement
toute fuite d’hydrocarbures ou autres contaminants;

›

S’assurer que la machinerie utilisée est propre et exempte de toutes fuites d’hydrocarbures
et/ou d’autres fluides;

›

Réaliser le nettoyage de la machinerie lourde dans les aires de lavage autorisées par l’APQ;

›

Disposer en tout temps d’une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers en
cas de déversement mineur durant les travaux;

›

S’assurer que la trousse d’urgence est facilement accessible en tout temps pour une
intervention rapide;

›

S’assurer que les travailleurs soient informés sur les méthodes d’intervention et les
procédures en cas de déversement accidentel.

Quant à la qualité de l’air et au climat sonore, les mesures d’atténuation complémentaires
proposées sont les mêmes que celles présentées à la section 7.2.1.1.
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Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de moyenne durée, puisque les travaux pourraient s’échelonner
de manière continue ou discontinue sur un peu plus d’une année. L’importance des effets est
donc jugée faible. Suite à l’application des mesures d’atténuation proposées, cette activité du
projet n’est donc pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur
la qualité de l’air, le climat sonore, la qualité des eaux de surface de même que la faune ichtyenne
et son habitat.

7.2.5

Accidents et défaillances

Durant la phase de construction, les divers déchets et matériaux provenant des travaux ainsi que
la présence et l’utilisation de la machinerie lourde représentent des sources potentielles de
contamination pour les sols, les eaux de surface de même que la faune ichtyenne et son habitat.
Une défaillance de la machinerie, une fausse manœuvre, un réservoir qui fuit sont autant de
situations qui peuvent occasionner un déversement accidentel de produits dangereux pouvant
rejoindre ces milieux.
Mesures d’atténuation supplémentaires
›

L’entrepreneur devra soumettre un plan d’urgence environnementale décrivant les mesures
qui seront appliquées dans les cas d’incidents environnementaux;

›

Avant le début des travaux, tout le personnel devra être informé des exigences contractuelles
en matière d’environnement, incluant les composantes du plan d’urgence et des procédures
opérationnelles. Une formation sera donnée aux employés afin qu’ils soient en mesure
d’intervenir en cas de déversement;

›

Avoir en tout temps sur le site des travaux une trousse d’intervention en cas d’accident afin
d’être en mesure de circonscrire un déversement. Les employés qui travaillent sur le chantier
devront connaître l’emplacement de la trousse et y avoir accès en tout temps;

›

En cas de déversement accidentel, caractériser et retirer les sols, les matériaux ou les eaux
contaminées et en disposer en respectant la réglementation;

›

En cas de déversement, rapporter l’incident aux autorités responsables et intervenir
rapidement. Contacter la Capitainerie de l’APQ dans un premier temps (418-648-3556) ainsi
que les services d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333).

7.2.6

Qualité du paysage

La réalisation des travaux de construction affecteront peu la qualité du paysage existant puisqu’il
s’agit de travaux qui auront recours à des équipements communément présents dans ce secteur
industrialo-portuaire. En opération, l’évaluation des effets du présent projet sur la qualité du
paysage porte principalement sur le réaménagement de la cour de triage. Le projet de terminal
maritime de Sollio Agriculture, dont la présence des nouveaux silos a fait l’objet d’une évaluation
des effets environnementaux en 2018 (SNC-Lavalin, 2018) et ne sera pas discutée. Toutefois, à
des fins de compréhension globale (intégration au paysage de la cour de triage dans le cadre des
autres infrastructures liées au projet Sollio Agriculture), l’effet combiné des deux projets en
opération est abordé. Afin de visualiser la réalisation du présent projet, trois simulations visuelles
réalisées à des points de vue stratégiques dans deux unités de paysages ont été préparées et
aux points de vue suivants :
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›

Vue 1 : Sur le boulevard Champlain, en direction de la cour de triage (vers l’est), à proximité
de la côte Gilmour, Unité de paysage du boulevard Champlain;

›

Vue 2 : Sur le boulevard Champlain, en direction de la cour de triage (vers l’ouest), en face
de l’Église Notre-Dame-de-la-Garde, Unité de paysage du boulevard Champlain;

›

Vue 3 : À partir de la terrasse Gray sur les plaines d’Abraham, en direction du projet de
terminal d’exportation de grains de Sollio Agriculture (vers le sud), Unité de paysage
des plaines d’Abraham.

Vue 1 : Sur le boulevard Champlain, en direction de la cour de triage (vers l’est), à
proximité de la côte Gilmour
La vue 1, vers l’est, se situe en amont du projet, sur la piste cyclable à proximité de la rue de
l’Anse au Foulon. À cet endroit, l’utilisateur sera situé à proximité de la cour de triage et des
infrastructures projetées de Sollio Agriculture soit à moins de 100 m des infrastructures à modifier.
La simulation visuelle démontre l’importance des infrastructures proposées soit les voies ferrées,
les wagons et les silos à grain de Sollio Agriculture.
En termes d’effet environnemental, l’importance de la présence des wagons dans ce secteur sera
identique à ce qui est actuellement existant. Les travaux prévus concernent le réaménagement
des voies actuelles. L’effet résultant de la présence des trains sera atténué par celle des silos à
grains qui s’ajouteront en arrière-plan. Toutefois le convoi s’étendra sur une plus grande distance
comparativement à la situation actuelle. De plus, la présence de trains sera plus fréquente. Par
conséquent l’intensité de l’effet peut être considérée moyenne, son étendue est ponctuelle et,
considérant que les wagons seront présents pour une courte période de temps (24h), sa durée
est courte, pour les opérations de déchargement du grain. L’importance de l’effet sur le paysage
est jugée faible.
Vue 2 : Sur le boulevard Champlain, en direction de la cour de triage (vers l’ouest), en
face de l’Église Notre-Dame-de-la-Garde, Unité de paysage du boulevard Champlain
La vue 2, vers l’ouest, se situe à l’intersection du boulevard Champlain et de la rue Champlain.
L’observateur se situe à environ 40 m du projet. A cet endroit, où l’aménagement de voies ferrées
est prévu, des sections de train viendront s’ajouter au paysage pendant de courtes périodes.
En termes d’effet environnemental, l’intensité résultant de la présence des trains s’ajoutant au
paysage est considérée faible principalement en raison de la présence d’autres infrastructures
portuaires ou conteneurs à proximité. Son étendue est ponctuelle et la durée est courte durée
(<24h) car restreinte aux périodes d’arrivée du train et de son départ. L’importance de l’effet sur
le paysage est jugée faible.
Vue 3 : À partir de la terrasse Gray sur les Plaines d’Abraham, en direction du projet de
terminal d’exportation de grains de Sollio Agriculture
La vue 3 a été réalisée à partir du belvédère de la terrasse Gray, un lieu d’observation public et
valorisé offrant une vue vers le sud. Ce site peut être fréquenté par la population locale ou les
touristes de passage. L’observateur se situe à environ 350 m du projet, le site offre une vue variant
de fermée à partiellement ouverte en fonction du couvert forestier présent dans la falaise
Champlain. La photographie a été prise dans l’axe d’une ouverture dans le couvert forestier,
permettant une vue partielle dans la portion est du projet.
Mai 2019
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L’évaluation de l’effet environnemental du projet sur le paysage à partir de ce point de vue peut
être qualifiée de faible. Toutefois la vue 3 démontre que la gare de triage ne sera pas visible à
cette hauteur de ce point de vue. L’intensité de l’effet est jugée faible, son étendue ponctuelle et
sa durée courte. L’importance de l’effet environnemental à ce point de vue est considérée faible.
Mesures d’atténuation supplémentaires
Dans le secteur de la vue 1 et de la vue 2, sur le boulevard Champlain, l’APQ travaille
actuellement au développement du projet Promenade portuaire du Foulon qui proposera un
aménagement urbain veillant à harmoniser les composantes de la ville, du fleuve et le port afin
d’intégrer de manière optimale les activités industrielles dans la trame urbaine (Annexe F). Elle
travaille également au projet de trame verte pour le verdissement de son territoire, un projet
compatible avec celui de la Promenade portuaire du Foulon.
De plus, afin de limiter la pollution lumineuse et éviter les impacts sur les riverains et utilisateurs
du territoire, l’APQ entend appliquer les mêmes mesures que celles proposées pour le projet de
Sollio Agriculture notamment d’utiliser un éclairage dirigé vers le bas, et certaines installations
supplémentaires pourront être munies de détecteur de mouvement, afin d’en limiter leur utilisation
aux fins des besoins d’opération.
Importance de l’effet résiduel
Dans l’ensemble des trois points de simulation visuelle, les effets environnementaux appréhendés
pour cette composante sont jugés d’intensité faible à moyenne. Ils sont d’étendue ponctuelle et
de courte durée. L’importance des effets est donc jugée faible. Suite à l’application des mesures
d’atténuation proposées, les activités de la phase d’opération des nouvelles installations de la
cour de triage ne sont donc pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants sur la qualité du paysage.
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PORT DE QUÉBEC
Projet de mise à niveau des infrastructures du secteur de l'Anse au Foulon - Agrandissement de la cour de triage
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de grains de La Coop fédérée
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Vue 1
À partir de la piste cyclable en bordure du
boulevard Champlain, vers l’est
N/Réf. : 660705
Date de prise de photographie : Septembre 2018
Angle de prise de vue : 100 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2019

Note : Les arbres apparaissant sur la photo de la situation actuelle ont été coupés à l’automne 2018. Ils ont donc été supprimés sur la simulation visuelle.
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Vue 2
À l’intersection du boulevard Champlain et
de la rue Champlain, vers le sud-ouest
N/Réf. : 660705
Date de prise de photographie : Janvier 2019
Angle de prise de vue : 100 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2019
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Vue 3
À partir de la terrasse Gray sur les Plaines d’Abraham,
en direction du projet (aucune visibilité)
N/Réf. : 660705
Date de prise de photographie : Novembre 2017
Angle de prise de vue : 70 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2018
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8

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

Cette section présente les effets environnementaux négatifs suite à la mise en application des
mesures d’atténuation.
Suite à l’application des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels pourraient
demeurer. Ceux-ci sont présentés ci-après et concernent les sols (risque de contamination), le
paysage et le climat sonore. L’importance des effets environnementaux étant jugée faible pour
l’ensemble des composantes de l’environnement touchées, les activités du projet de réfection des
infrastructures portuaires à l’Anse au Foulon ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets
environnementaux négatifs importants sur celles-ci.
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Tableau 4
Phase

Synthèse des effets environnementaux du projet et des mesures d’atténuation proposées
Activité du projet

Composante de
l’environnement touchée

Description des effets
environnementaux

Paramètres de l’évaluation
environnementale

Importance résultante
des effets
environnementaux

Mesures d’atténuation

›

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier,
soumettre un plan de protection de l'environnement au représentant de l’APQ aux fins d'examen et
d'approbation. Ce plan devra comprendre les informations précisées au point 1.4.6 de la section 01 35 43
– Protection de l’environnement du Devis de performance remis à l’entrepreneur. Le surveillant de chantier
nommé par l’APQ s’assurera que l’entrepreneur respecte le plan de protection de l’environnement;

›

S’assurer que le camionnage généré par les travaux de construction arrive et reparte en direction des ponts
de Québec et Pierre-Laporte.

Climat sonore



L’opération de la machinerie et la

Construction

circulation

des

véhicules

pourraient causer un soulèvement
Préparation, aménagement

Qualité de l’air et climat

et remise en état du site

sonore

de poussières et de matières.



Les travaux pourraient entraîner
une augmentation du niveau de
bruit et causer des nuisances

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Moyenne

Faible

›

Utiliser des équipements et véhicules en bon état de fonctionnement, propres et exempts de fuites, et dont
le silencieux est d’origine et est en parfait état de marche;

›

Toujours garder fermées, les portes des encoffrements autour des équipements qui en sont pourvus (p.ex.
compresseurs, génératrices)

›

Limiter le régime des moteurs (RPM le plus faible possible) et interdire l’utilisation de frein moteur de type
«Jacobs» sur le site de l’APQ et à proximité du territoire portuaire;

›

Réparer toute aspérité dans les chemins d’accès qui pourrait avoir été créé par le passage successif des
camions, et qui pourrait entraîner la production de bruits d’impact;

›
›

Interdiction de faire cogner les panneaux arrière des camions à benne, lors des déchargements sur le site;

›

Lorsque possible, ne pas orienter les sources de bruit directionnelles (p.ex. les grilles des radiateurs,
l’échappement horizontal d’un moteur), vers les résidences.

Qualité de l’air

›

Restreindre la vitesse des camions sur le site à 30 km/h afin de limiter la mise en suspension des poussières
sur le sol. Cette limite pourrait être revue à la baisse en fonction de l’achalandage et les activités sur le site;

›

Si des piles de terre végétale ou de sols doivent être entreposées, celles-ci devront être compactées en
surface pour éviter le soulèvement de poussières en attente de leur transfert, lequel devra se faire dans un
délai maximum de 7 jours. Après ce délai, les piles de terre végétale devront être stabilisées
temporairement par l'utilisation de paillis, d’ensemencement hydraulique, de géotextile ou tout autre moyen
de stabilisation applicable, si elles ne peuvent pas être stabilisées progressivement par des moyens
permanents;

›

Stabilisation des surfaces mise à nue au fur et à mesure des travaux par des moyens permanents ou
temporaires;

›

Réduire la hauteur de relâche des matériaux lors des chargements et déchargements des camions pour
contrôler les émissions de poussières;

›

Au besoin, utiliser des pulvérisateurs d’eau ou canon à eau pour humidifier le sol ou les matériaux qui
doivent être remaniés;

›

Nettoyer régulièrement les chemins d’accès asphaltés avec un balai mécanique pour enlever les matériaux
susceptibles de générer des poussières. L’entretien doit être modulé en fonction des conditions climatiques.

›

Arroser régulièrement les chemins non asphaltés pour contrôler les émissions de poussières avec des abatpoussières autorisés par le MELCC (conformes à la norme BNQ 2410-300), tels que de l’eau, du chlorure
de calcium ou toute autre substance autorisée. Au moins un camion-citerne sera sur place en permanence
et les chemins seront arrosés aussi souvent que requis;

›

Arrosage continu ou aspiration des poussières dans le cadre d’activités susceptibles d’émettre des
poussières (forage, perçage);

›

Interdiction d’utiliser des pistolets pneumatiques à air comprimé pour le nettoyage des surfaces.

sonores.

Mai 2019

Opération adaptée des pelles hydrauliques lorsqu’elles chargent des camions, afin de limiter la hauteur de
chute des matériaux d’excavation et d’ainsi réduire les bruits d’impact;
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Phase

Activité du projet

Composante de
l’environnement touchée

Description des effets
environnementaux



Paramètres de l’évaluation
environnementale

L’excavation et l’entreposage de

Excavation et gestion des

Qualité des sols et des

sols contaminés représentent un

sols – installation des tirants

eaux de surface

risque de contamination de sols
sains ou des eaux de surface par

par forage-vissage

Importance résultante
des effets
environnementaux

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte

Faible

ruissellement.



L’excavation et l’entreposage de

Excavation et gestion des

Qualité des sols et des

sols contaminés représentent un

sols - installation des tirants

eaux de surface

risque de contamination de sols
sains ou des eaux de surface par

par excavation

Intensité : Moyenne
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte

Faible

ruissellement.



Mesures d’atténuation

›
›
›

Limiter l’excavation, le terrassement, le remblayage et le nivellement aux zones préalablement définies;

›

Gérer les sols excavés en fonction des résultats d’analyses obtenus et conformément aux
Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME ou à la Grille de gestion des sols excavés
du Guide d’intervention du MELCC;

›
›

Ségréguer les sols selon leur niveau de contamination et la stratigraphie observée;

›

Les sols qui seront disposés hors site seront gérés selon leur qualité environnementale et conformément à
la PPSRTC;

›

Conserver et transmettre à l’APQ tout bordereau attestant de la disposition des sols contaminés dans un
site accrédité;

›

Recueillir les eaux souterraines infiltrées dans les excavations, en déterminer leur qualité et les gérer
conformément à leur niveau de contamination, le cas échéant.

›

Appliquer les mesures mentionnées à la section « Préparation du site et organisation du chantier »

›

Les travaux seront réalisés durant les heures de travail pour les chantiers et les projets de construction, soit
de 7h à 18h, du lundi au vendredi.

›

Informer le public, les résidents et commerçants du secteur (communiqué de presse, site web de l’APQ,
envoi d’un info-travaux partagé avec le Consortium Mérici, le CCPC et le CVAP) de toute entrave ou
perturbation significative pouvant être appréhendée, le cas échéant, de la circulation sur le boulevard
Champlain;

›

Si requis, installer des panneaux de limitation de vitesse aux abords des milieux habités.

Identifier clairement les aires d’entreposage des sols excavés et limiter l’entreposage des sols à ces aires;
Après approbation de l’APQ, réutiliser les sols excavés demeurant conformes à un usage industriel
(catégorie B-C) et respectant les critères établis afin de réduire les volumes à éliminer;

Éviter, autant que possible, la mise en pile temporaire des sols contaminés par le chargement direct des
sols dans les camions de transport;

Les travaux, l’opération de la
machinerie et la circulation des
véhicules

causeront

un

soulèvement de poussières et
entraîneront
monoxyde

Qualité de l’air et climat

matières

sonore

l’émission
de

de

carbone,

particulaires

et

de
de



Les

travaux

pourraient

cour de triage, des réseaux

Étendue : Ponctuelle

Faible

Durée : Moyenne

contaminants.
Le réaménagement de la

Intensité : Faible

de

construction

entraîner

une

augmentation du niveau de bruit

et accès routiers

et causer des nuisances sonores.



Le transport des composantes par
camion

pourra

dérangement
Activités récréotouristiques

commerces

causer

des

un

usagers et

du

secteur,

notamment le long du boulevard
Champlain et de la piste cyclable,
mais

également

des

autres

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle

Faible

Durée : Moyenne

usagers.
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Phase

Activité du projet

Composante de
l’environnement touchée

Description des effets
environnementaux



Paramètres de l’évaluation
environnementale

Importance résultante
des effets
environnementaux

La qualité des eaux de surface

Qualité des eaux de

ainsi que la faune ichtyenne et

surface

son habitat pourraient subir un
effet

lors

des

travaux

de

démolition

de

béton

et

le

bétonnage

qui

suivra

et

de

l’aménagement

du

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle

Mesures d’atténuation

›

Surveiller régulièrement les eaux et le(s) site(s) afin de détecter et remédier immédiatement à toute fuite
d’hydrocarbures ou autres contaminants;

›

S’assurer que la machinerie utilisée est propre et exempte de toutes fuites d’hydrocarbures et/ou d’autres
fluides;

›
›
›

Assurer l’utilisation d’huiles biodégradables pour la machinerie utilisée dans le milieu aquatique;

›
›

S’assurer que la trousse d’urgence est facilement accessible en tout temps pour une intervention rapide.

›

Éviter le rejet de tout débris dans le milieu aquatique et veiller à les récupérer dans les plus brefs délais si
cela est le cas;

›

Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter le brassage et la remise en suspension des sédiments de
fond.

›

Appliquer les mesures mentionnées à la section « Préparation du site et organisation du chantier »

›

L’entrepreneur devra soumettre un plan d’urgence environnementale décrivant les mesures qui seront
appliquées dans les cas d’incidents environnementaux;

›

Avant le début des travaux, tout le personnel devra être informé des exigences contractuelles en matière
d’environnement, incluant les composantes du plan d’urgence et des procédures opérationnelles. Une
formation sera donnée aux employés afin qu’ils soient en mesure d’intervenir en cas de déversement;

›

Avoir en tout temps sur le site des travaux une trousse d’intervention en cas d’accident afin d’être en mesure
de circonscrire un déversement. Les employés qui travaillent sur le chantier devront connaître
l’emplacement de la trousse, et y avoir accès en tout temps;

›

En cas de déversement accidentel, caractériser et retirer les sols, les matériaux ou les eaux contaminées
et en disposer en respectant la réglementation;

›

En cas de déversement, rapporter l’incident aux autorités responsables et intervenir rapidement. Contacter
la Capitainerie de l’APQ dans un premier temps (418-648-3556) ainsi que les services d’urgence
d’Environnement Canada (1-866-283-2333).

›

Aucune

Faible

Durée : Courte

nouvel

émissaire.
La réfection du quai 107

Faune ichtyenne et son
habitat



Réaliser le nettoyage de la machinerie lourde dans les aires de lavage autorisées par l’APQ;
Disposer en tout temps d’une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers en cas de
déversement mineur durant les travaux;
S’assurer que les travailleurs soient informés sur les méthodes d’intervention et les procédures en cas de
déversement accidentel.

Les excavations prévues lors des
travaux de réfection du quai 107
sont susceptibles d’augmenter les
concentrations de particules dans

Qualité de l’air et climat
sonore

l’air ambiant.



Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle

Les travaux pourraient entraîner

Faible

Durée : Courte

une augmentation du niveau de
bruit et causer des nuisances
sonores.


Accidents et défaillances

Un

accident,

une

fausse
bris

Intensité : Moyenne

de surface et la faune

d'équipement pourrait entraîner

Étendue : Ponctuelle

ichtyenne et son habitat

un déversement accidentel de

Durée : Courte

Qualité des sols, des eaux

manœuvre

ou

un

Faible

Opération

contaminant.


Les nouvelles installations de
la cour de triage

Paysage

Modification du paysage par la

Intensité : Faible/moyenne

présence du train de 110 wagons

(vue 1)

le long de la nouvelle cour de

Étendue : Ponctuelle

triage.
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9

Analyse des effets cumulatifs

Le présent chapitre porte sur l’évaluation des effets cumulatifs. Les effets cumulatifs représentent
les effets sur l'environnement résultant des effets d'un projet combinés à ceux d'autres projets et
activités antérieurs, actuels et futurs. Ces effets peuvent se produire sur une certaine période et
à une certaine distance. L’évaluation des effets cumulatifs vise à assurer l’évaluation de
l’accumulation des effets qui résultent des influences combinées de ces différentes actions
(ACEE, 1999).
Dans le présent contexte, les effets cumulatifs font référence aux effets environnementaux et
sociaux de la phase de construction du projet de l’APQ conjugués aux effets d’autres projets,
activités ou évènements passés, actuels ou dont la réalisation est raisonnablement prévisible.
Cette évaluation est réalisée à l’intérieur des limites spatiales définies, soit le secteur immédiat du
Foulon. Pour cette analyse les activités suivantes ont été identifiées, soit :
›

La construction de structures d’entreposages de granules de bois d’Arrimage Québec;

›

Le projet d’aménagement d’une conduite du réseau unitaire, secteur Anse au Foulon, réalisé
par la Ville de Québec;

›

Le projet de construction du terminal d’exportation de grains de Sollio Agriculture (projet en
construction).

›

Le projet d’aménagement d’une promenade portuaire au Foulon (projet projeté).

En plus des opérations courantes de l’APQ et des locataires dans le secteur l’Anse au Foulon, les
travaux de construction du projet de réfection des infrastructures de l’APQ viendront s’ajouter à
ceux ayant eu lieu par le passé, notamment pour la construction des dômes de granules de bois
d’Arrimage Québec et ceux de génie civil dans le secteur de l’Anse au Foulon. Ces travaux ont
pu entraîner un dérangement et des nuisances (circulation, poussière, bruit de chantier). Ces
travaux précèderont ou auront lieu en même temps que ceux réalisés pour la construction du
projet de Sollio Agriculture, et se cumuleront à ceux du présent projet. Pour ces raisons, l’effet
cumulatif de ces travaux de construction successifs pourrait être jugé moyen.
Au niveau des paysages, en phase d’opération, le présent projet ne devrait pas se cumuler de
manière importante aux activités passées ou futures. Pour les usages futurs des nouvelles voies,
l’effet visuel des futurs convois ferroviaires sera faible en raison de leur découplage rapide de leur
alignement en parallèle le long des voies PQ-18 à PQ-22. De plus si des aménagements de la
promenade du Foulon sont réalisés, les wagons pourraient être peu visibles pour les passants
circulant le long du boulevard Champlain.
Advenant que le Port de Québec lance les travaux d’aménagement de la promenade du Foulon,
ces travaux civils pourraient potentiellement entraîner un dérangement ou une nuisance de faible
importance (circulation, bruit, poussière) qui pourraient se cumuler avec les travaux de
construction du projet de terminal d’exportation de grains de Sollio Agriculture. Toutefois, une fois
complétés, ces aménagements auront un impact positif en bonifiant l’espace et contribueront
potentiellement à créer un écran visuel et une meilleure intégration du projet au territoire.
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10 Participation du public
Cette section sera complétée, dans le cadre d’un rapport distinct (ÉEE bonifiée) après réception
des commentaires émis par le public. Les ÉEE des projets de niveau 2 sont soumis à une période
de commentaires du public d’une durée de 30 jours. Pour ce faire, le public pourra faire valoir ses
préoccupations et ses commentaires par deux mécanismes soit par écrit sur Internet, par le dépôt
de mémoire ou dans la section commentaires du site, ou verbalement, lors de la séance de
participation du public.
Pour les projets de niveau 2, le PEPC prévoit un processus d’information et de consultation qui
inclut au minimum :
›

Une séance publique d’information;

›

Une période de 30 jours de consultation en ligne pour commenter l’ÉEE déposée en ligne.
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11 Surveillance environnementale et suivi
Programme de surveillance en phase de construction
La surveillance environnementale sera réalisée par l’APQ et visera à s’assurer de l’application
des mesures d’atténuation définies et d’en déterminer le degré de conformité. Lors des travaux
de construction du présent projet, une surveillance environnementale sera exercée par l’APQ et
veillera à ce que celle-ci soit coordonnée entre les différents lots du présent projet. Un plan de
surveillance environnementale sera préparé par l’APQ et devra être respecté par tous les
intervenants présents sur les différents sites prévus des travaux. Le plan fera référence aux
mesures d’atténuation courantes définies par l’APQ pour tous travaux ayant lieu sur son territoire,
de même que celles qui s’ajoutent dans ce rapport.

Programme de suivi environnemental
Le suivi environnemental vise à permettre de vérifier la justesse de l’évaluation des effets
environnementaux appréhendés et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets
environnementaux négatifs. Le projet pourra également être ajusté, le cas échéant, en fonction
de la consultation publique réalisée dans le cadre du PEPC.
L’APQ veillera par ailleurs à ce que le plan de suivi du climat sonore, mis en place par Sollio
Agriculture pour l’opération du terminal d’exportation de grains, soit respecté. Ce suivi est prévu
être réalisé pour une durée minimale de 5 ans.
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12 Conclusion
Le projet de réfection des infrastructures dans le secteur de l’Anse au Foulon au Port de Québec
vise à améliorer la fluidité du transport et mettre à jour les infrastructures sur son territoire pour
répondre aux besoins des utilisateurs actuels et futurs. Quatre lots font partie de ce projet de
réfection des infrastructures soit la réfection du quai 107, le réaménagement de la cour de triage,
la réfection des réseaux et le réaménagement des accès de la voirie. Ce projet est rendu possible
grâce à l’octroi d’un financement du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC).
Les principaux effets environnementaux appréhendés en raison des travaux concernent la gestion
des sols contaminés, le climat sonore et la qualité de l’air. Pour l’ensemble des composantes de
l’environnement touchées par le projet, les activités de réfection des infrastructures portuaires à
l’Anse au Foulon ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants sur celles-ci.
Toutefois, une surveillance environnementale sera réalisée durant toute la durée de la
construction afin de s’assurer de l’application des mesures d’atténuation proposées. Un suivi
environnemental du climat sonore sera également réalisé durant la construction.

Mai 2019

56

Administration portuaire de Québec | Réfection des infrastructures portuaires - Anse au Foulon, Port de Québec
SNC-Lavalin GEM Québec inc | n0 projet : 660705-EG-L02_EEE-00 | Évaluation des effets environnementaux

13 Références
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC (APQ). 2001. Plan d’utilisation des sols. Québec.
QC.
ATLAS DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES DU QUÉBEC. 2017.
[http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/]. Consulté en novembre 2018.
CEGERTEC WORLEYPARSONS. 2012. Rapport synthèse final – Réaménagement de la côte
Gilmour pour l’ouverture hivernale.
CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC (CDPNQ). 2018a.
Extractions du système de données pour le territoire de la Capitale-Nationale - Espèces
fauniques à statut particulier. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec.
CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC (CDPNQ). 2018b.
Extractions du système de données pour le territoire de la Capitale-Nationale - Espèces
floristiques à statut particulier. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, Québec.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
CAPITALE-NATIONALE (CIUSSSCN). 2018. Projet « Mon environnement, ma santé » :
volet de la qualité de l’air extérieur. Cadrage du projet. Direction de santé publique,
Québec. 41 p.
DESROCHES, J-F. et D. RODRIGUE. 2004. Amphibiens et reptiles du Québec et des
maritimes. Éditions Michel Quitin, Waterloo, Québec.
ENGLOBE. 2019. Plan de gestion environnementale des sols. Anse-au-Foulon, Québec
(Québec). Version préliminaire. Rapport préparé pour l’Administration portuaire de
Québec. 22 p. et annexes.
ENVIRONNEMENT PF. 2013. Projet d’aménagement d’un terminal maritime pour le débardage
de granules de bois à l’Anse au Foulon. Étude des effets environnementaux.
GENIVAR. 2012. Étude d’impact sur l’environnement. Aménagement de la promenade SamuelDe Champlain – Phase 3 : Tronçon situé entre la côte de Sillery et la côte Gilmour,
Québec.
GOUVERNEMENT DU CANADA. 2015. Commission des champs de bataille nationaux. Plaines
d’Abraham. En ligne. [http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/]. Consulté en novembre 2017.
LVM. 2013. Caractérisation environnementale de site II. Construction de silos Quais 106 et 107.
Secteur Anse au Foulon.
MINISTÈRE DES FORETS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP). 2010b. Fiche descriptive Pic à tête rouge. Consulté en novembre 2018.
[http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=39].
MINISTÈRE DES FORETS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP). 2010a. Fiche descriptiveTortue géographique.
[http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=72]. Consulté en
novembre 2018.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS (MTMDET). 2019. DÉBIT DE CIRCULATION - TRANSPORTS
Mai 2019

57

Administration portuaire de Québec | Réfection des infrastructures portuaires - Anse au Foulon, Port de Québec
SNC-Lavalin GEM Québec inc | n0 projet : 660705-EG-L02_EEE-00 | Évaluation des effets environnementaux

QUÉBEC. [https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercuqc/?context=mtq&visiblelayers=circulation_routier ]. Consulté en février 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (MELCC). 2019. Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques. En ligne.
[http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/donnees_recentes/donnees_iq
bp.asp]. Consulté en mai 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (MELCC). 2018. Statistiques annuelles régionales sur l’indice de la qualité
de l’air pour l’année 2016. En ligne.
[http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/iqa/statistiques/region/2016.htm]. Consulté en
novembre 2018.
NORDA STELO. 2017. Projet de réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon.
Rapport d’études des effets environnementaux. Rapport final.
PELLETIER, M. et BLAIS, S. 2018. Qualité des sédiments du fleuve Saint-Laurent dans le
secteur de Québec en 2012 et son évolution depuis 1989. En ligne.
[http://planstlaurent.qc.ca/fr/suivi_de_letat/les_fiches_de_suivi/qualite_des_sediments_du_
fleuve_saint_laurent_dans_le_secteur_de_quebec_en_2012.html]. Consulté en janvier
2019.
PORT DE QUÉBEC. 2018. À propos du port. Développement. En ligne.
[https://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/developpement/pole-economique]. Consulté
en novembre 2018.
PORT DE QUÉBEC. 2017. Espaces récréatifs - anse Brown.
[http://www.portquebec.ca/activites-et-loisirs/espaces-recreatifs/anse-brown]. Consulté en
novembre 2018.
ROBITAILLE ET SAUCIER. 1998. Paysages régionaux du Québec méridional. Direction de la
gestion des stocks forestiers et Direction des relations publiques du ministère des
Ressources naturelles du Québec.
SNC-Lavalin. 2015. Projet d’aménagement d’une conduite du réseau unitaire, secteur Anse au
Foulon. Évaluation des effets environnementaux. Rapport final.
SNC-Lavalin. 2017. Avitaillement en GNL de navires au Port de Québec. Évaluation des effets
environnementaux. Rapport final.
SNC-Lavalin. 2018. Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée Anse au Foulon, Port de Québec
STANTEC. 2018. Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols Lot 1 :
Réfection et stabilisation du quai 107, Secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec,
Québec (Québec)
STANTEC. 2019. Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols Lot 2 :
Aménagement d’une gare de triage, Secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec,
Québec (Québec)
STATISTIQUE CANADA. 2011. Enquête nationale auprès des ménages de 2011. En Ligne.
[http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Lpfra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&
Mai 2019

58

Administration portuaire de Québec | Réfection des infrastructures portuaires - Anse au Foulon, Port de Québec
SNC-Lavalin GEM Québec inc | n0 projet : 660705-EG-L02_EEE-00 | Évaluation des effets environnementaux

GRP=0&PID=0&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=1&SUB=0&Temporal=2013
&THEME=96&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=] (Consulté en novembre 2018).
STATISTIQUE CANADA. 2016. Profil du recensement, Recensement de 2016. Pour les
secteurs de recensement 4210103.00, 4 210 004.00, 4 210 003.00, 4 210 005.00,
4 210 015.00. En Ligne. [http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/prof/index.cfm?Lang=F]. Consulté en novembre 2018.
ST-JULIEN. P. 1995. Géologie de la région de Québec. Ministère des Ressources naturelles.
Secteur des mines.
YACHT-CLUB DE QUÉBEC (YCQ). 2017. La marina. [http://www.ycq.ca/menus/C01.html].
Consulté en novembre 2017.

Mai 2019

59

Annexe A
Politique environnementale de l’APQ

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Pour l'Administration portuaire de Québec (APQ), la gestion de l'environnement est plus qu’une obligation, c’est une responsabilité citoyenne
ainsi qu’une priorité d'entreprise, que nous consolidons en tant que valeur d’entreprise. Celle-ci reconnaît que l'avenir à long terme du port et
des collectivités environnantes à l’exercice de ses activités dépend de sa performance environnementale.
À cet égard, tel que défini dans sa politique de développement durable, l’APQ s’est donné comme objectif de poursuivre l’amélioration constante
de sa performance environnementale sur l’ensemble de son territoire.

L'Administration portuaire de Québec s'engage à
Conformité environnementale
• Agir en conformité tout en visant d’aller au-delà de nos obligations et autres exigences auxquelles l’APQ souscrit.
• Recourir à des vérifications externes de conformité environnementale, et ce, sur l'ensemble de son territoire.
Gestion environnementale
• Développer et maintenir un système de gestion environnementale (basé sur la norme ISO 14001).
• Réaliser et actualiser une analyse des risques environnementaux des activités sur le territoire du port.
• Privilégier l’innovation, l’amélioration continue par l’intégration de technologies et d’équipements, de même que le développement et
l’adoption de bonnes pratiques environnementales reconnues.
• En respect de notre procédure d’évaluation environnementale, identifier et gérer le risque pour l'environnement associé aux différents
projets et mettre en place les mesures d'atténuation appropriées afin de minimiser les impacts environnementaux.
Protection de l’environnement
• Appliquer et faire la promotion des principes inhérents à la prévention de la pollution et de respect de la communauté, tant dans le
cadre de nos activités, que de celles des utilisateurs.
• Signaler, corriger et effectuer le suivi des incidents environnementaux de manière à éviter leur récurrence.
Gouvernance
• Déployer des ressources et acquérir de l’expertise en cohérence avec l'engagement d'amélioration continue.
• Encourager l'application des principes et la mise en place d’actions favorisant une meilleure performance environnementale.
• Promouvoir une culture portuaire de gestion responsable et d'amélioration continue en protection de l'environnement.
Communication
• Diffuser cette politique environnementale aux employés, aux clients ainsi qu’au public.
• Faire une reddition de comptes de notre performance au moyen d’indicateurs de performance.

Mario Girard
Président-directeur général
21 Novembre 2014
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Plan d’action de développement durable 2017-2022 de l’APQ

Plan d’action
DE développement
durable 2017-2022
de l’Administration portuaire de Québec

1

PLAN D’ACTION
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2017-2022
L’Administration portuaire de Québec (APQ) publie son deuxième plan d’action de
développement durable pour les années 2017-2022. Ce plan d’action est le fruit de
la deuxième phase de la démarche de développement durable amorcée au cours de
l’année 2013. L’APQ a ainsi choisi de mettre l’accent sur 27 actions prioritaires qui
permettront de consolider les fondations d’une démarche de développement durable
progressive et participative.
Les actions, dont certaines ont déjà été amorcées, se regroupent autour des trois
grands thèmes du développement durable, eux-mêmes divisés en sept objectifs que
l’APQ est déterminée à atteindre afin d’assurer une meilleure qualité de vie autant
pour la communauté actuelle que les générations futures.

1

UN PORT CITOYEN
		 Diminuer l’empreinte carbone du Port
		 Poursuivre le développement et la mise en œuvre du SGE

1

Élaborer et mettre en œuvre une
gestion en continu de l’environnement
sonore

2

Élaborer et mettre en œuvre un plan
de gestion de l’eau (qualité et quantité)

3

Consolider l’efficacité de la gestion
de la qualité de l’air

4

Élaborer et mettre en œuvre une
gestion de l’intensité lumineuse

5

Favoriser l’informatique verte
et écoresponsable

Un Port mobilisé et
sensible aux changements
climatiques

Un Port qui valorise
l’environnement biophysique

6

Élaborer et mettre en œuvre un plan
de gestion de l’énergie

7

Élaborer et mettre en œuvre un plan
de déplacement des employés

8

Contribuer à la réalisation d’études
afin d’enrichir nos connaissances 		
des impacts potentiels des
changements climatiques sur les
activités portuaires

2

UN PORT URBAIN
		 Favoriser l’intégration des activités portuaires dans
		 la communauté
		 Favoriser l’adhésion sociale, la sensibilisation et l’éducation
		 portuaire et maritime

Un Port engagé et soucieux
du bien-être de la
communauté

9

Élaborer et mettre en place un outil
de gestion des parties prenantes

10

Favoriser les partenariats avec
des organisations de la communauté

11
12

Valoriser la conciliation travail-famille
Poursuivre les démarches de 		
déploiement du système de
gestion de la santé-sécurité au
travail (SGSST)

13

Favoriser le déploiement d’une
trame (ceinture) verte

14

Valoriser la connaissance de notre
milieu biophysique

15

Communiquer l’évolution des
travaux en lien avec Beauport 2020

16

Établir une structure de déploiement
d’un « Port Center » à Québec

17

Valoriser la dimension historique
et culturelle du territoire de l’APQ

18

Conclure un partenariat entre
l’APQ et la Nation huronne-wendate
pour la mise en valeur du patrimoine
autochtone et favoriser les
opportunités de collaboration

Un Port qui met en valeur
le patrimoine historique,
naturel et culturel
de son milieu
3

UN PORT ENTREPRENEUR
		 Optimiser la gestion des ressources (financières,
		 humaines et matérielles)
		 Demeurer proactif et encourager le développement
		 économique durable et la rentabilité
24

Assurer un balisage des bonnes
pratiques en matière de cohabitation
ville-port par une présence soutenue
dans les réseaux internationaux
notamment au sein de l’AIVP

25

Poursuivre la recherche d’innovations
technologiques, réglementaires
et scientifiques

Un Port durable et rentable

19

Appliquer les principes de
développement durable dans tous
les projets économiques du port

20
21

Développer le programme Rightship

22

Élaborer et mettre en œuvre un plan
de gestion des matières résiduelles
(PGMR)

23

Élaborer et mettre en œuvre d’un
Plan de gestion du territoire
(rentabilité du mètre2)

Élaborer un plan de gestion
durable des sols qui favorise leur
valorisation économique
et environnementale

Un Port qui favorise les
conditions gagnantes
nécessaires à la réussite
de son développement

26

Assurer l’intégration des principes
de la gestion de risque dans la
planification et la réalisation des projets

27

Poursuivre la bonification de la
communication interne et externe
pour la gestion de projet

4

UN PORT CITOYEN
A

UN PORT QUI VALORISE L’ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE
Au travers de cinq différentes actions, l’APQ compte valoriser son environnement biophysique. Les principaux éléments de cette démarche incluent des actions liées à la réduction des nuisances, telles que la
gestion du bruit et de l’intensité lumineuse. De surcroît, l’APQ compte également bâtir sur les connaissances
et les actions prises ces dernières années en lien avec la qualité de l’air, et cet élément demeurera dans
la mire des améliorations en continu pour le prochain quinquennat. Le fleuve St-Laurent est un moteur
économique pour les transports, mais la ressource en eau a également une valeur domestique et récréative
précieuse. C’est pour cette raison que l’élément eau recevra une attention particulière, tant au niveau de
sa qualité que de la quantité consommée et rejetée sur le territoire portuaire. Finalement, l’environnement
biophysique comprend également les ressources que nous consommons en tant qu’administration
portuaire, raison pour laquelle, un volet sur l’informatique verte a été ajouté.

1.

Élaborer et mettre en œuvre une gestion en continu
de l’environnement sonore
Mettre en place un suivi en continu du bruit environnemental afin d’évaluer l’incidence des opérations
portuaires sur le niveau sonore aux limites des installations de l’APQ.

2.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’eau
(qualité et quantité)
Réaliser une gestion des eaux du territoire portuaire en adoptant une approche qui permettra d’identifier,
de quantifier et de qualifier les prélèvements et les rejets, en fonction des usages industriels, domestiques
et récréatifs.

3.

Consolider l’efficacité de la gestion de la qualité de l’air
Assurer et maintenir un réseau de surveillance de la qualité de l’air fiable, efficace et performant qui
permet de surveiller les opérations et d’ajuster les mesures d’atténuation au besoin. Favoriser le partage
et la compréhension des résultats disponibles obtenus, en lien avec la qualité de l’air dans la communauté.

4.

Élaborer et mettre en œuvre une gestion de l’intensité lumineuse
Dans le cadre de l’étude d’impact environnementale pour le projet Beauport 2020, les recherches et travaux
effectués ont démontré qu’il serait possible d’améliorer le rendement de l’APQ en matière de luminosité
nocturne provenant des installations actuelles du Port de Québec. L’APQ désire diminuer significativement
la portée des différents éléments ou facteurs qui pourraient contribuer à la pollution lumineuse nocture.
Une étude spécifique sur le sujet est d’ailleurs prévue dans le cadre du projet d’agrandissement portuaire
de Beauport 2020, dans l’éventualité ou ce projet se réalise.

5.

Favoriser l’informatique verte et écoresponsable
Réduire l’impact des technologies de l’information et des télécommunications ainsi que des systèmes
d’information sur l’environnement.

5

B

UN PORT MOBILISÉ ET SENSIBLE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’industrie maritime peut être affectée par les changements climatiques. Au travers de trois actions
concrètes l’APQ veut relever le niveau de connaissance et établir une priorité d’action en fonction de la
nouvelle compréhension sur l’impact potentiel des changements climatiques sur ses infrastructures.
L’APQ souhaite ainsi devenir un intervenant responsable et favoriser des énergies à faible émission
carbone, efficaces et performantes. Chacune des trois actions sont décrites plus bas.

6.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’énergie
Mettre en place des mesures permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant
des activités se déroulant sur le territoire de l’APQ.

7.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de déplacement
des employés
Diminuer l’empreinte des employés de l’APQ, en identifiant et en proposant des alternatives utiles et
efficaces de mobilité.

8.

Contribuer à la réalisation d’études afin d’enrichir nos
connaissances des impacts potentiels des changements
climatiques sur les activités portuaires
Identifier et quantifier les risques en lien avec les impacts potentiels des changements climatiques au
niveau des activités portuaires dans la région de Québec pour l’horizon 2017-2040, soit l’équivalence à
la durée de vie utile d’un navire.

6

UN PORT URBAIN
C

UN PORT ENGAGÉ ET SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE
DE LA COMMUNAUTÉ
Au travers de cinq différentes actions, l’APQ compte se positionner en tant que port engagé et soucieux
de sa communauté. Les principaux éléments de cette démarche incluent la communauté dans son sens
le plus large du terme. Pour l’APQ la communauté signifie autant ses employés, ses voisins résidents,
citoyens, usagers ou utilisateurs, que ses partenaires et collaborateurs d’affaires. C’est l’ensemble des
parties prenantes gravitant autour du quotidien et de la présence du port qui se retrouvent dans le concept
de communauté de l’APQ. Chacune des cinq actions sont décrites plus bas.

9.

Élaborer et mettre en place un outil de gestion
des parties prenantes
Intégrer à la réalisation des projets, une gestion efficace des différentes parties prenantes concernées
dans le but d’être en mesure de gérer les niveaux d’influence de chacune d’elles. Mettre au point un outil
et/ou des mécanismes permettant à l’APQ de bien évoluer à l’intérieur des relations avec ses parties
prenantes, en considérant la dynamique et la réalité de chacune d’elles. Mieux connaître les parties
prenantes permettra ultimement à l’APQ de mieux communiquer.

10.

Favoriser les partenariats avec des organisations
de la communauté
L’APQ évolue à l’intérieur d’un environnent économique, sociale et urbain riche. Tel que le veut sa mission,
l’APQ se doit d’agir à titre d’acteur économique et social de premier plan pour sa communauté et c’est
pourquoi l’organisation doit demeurer à l’affût de partenariats avec différents acteurs et organismes
locaux qui favoriseront notamment le développement régional, permettant ainsi à l’APQ de contribuer de
façon significative à améliorer la qualité de vie de son milieu et de sa communauté.

11.

Valoriser la conciliation travail-famille (CTF)
Effectuer un rappel de l’offre actuelle de l’employeur et la bonifier en fonction des besoins des employés
et de la réalité de l’employeur. La CTF se définit comme la recherche de l’équilibre entre les exigences et
les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. En outre, tel que mentionné dans la
Norme BNQ 9700-820, « la main-d’œuvre se fait plus rare et ses attentes sont différentes de celles des
générations précédentes. Pour composer avec ces réalités, il importe de fixer des balises qui orienteront
les organisations dans une démarche visant à favoriser la conciliation travail-famille (CTF) et, ainsi, à
devenir plus attrayantes pour les travailleurs. »
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12.

Poursuivre les démarches de déploiement du système de gestion
de la santé-sécurité au travail (SGSST)
Le SGSST permettra de regrouper l’ensemble des processus et procédures reliés à la santé et la sécurité
au travail, le tout consigné dans un manuel. Il permettra d’encadrer les différentes activités reliées à la
SST, d’établir une uniformité d’action, d’augmenter et améliorer la performance en SST de façon à gérer
la SST de façon durable et continue.

13.

Favoriser le déploiement d’une trame (ceinture) verte
Préparer un plan d’action visant à déployer une trame verte dans le secteur de la Baie de Beauport. Le
déploiement de ce plan permettra l’intégration d’îlot végétaux stratégiquement positionnés sur le territoire
portuaire, de façon à créer des interfaces vertes entre le territoire portuaire et la communauté. Ces îlots
représenteront des mesures de mitigation efficaces en lien avec les nuisances potentielles liées aux
activités portuaires. Ce plan mettra également d’élaborer un programme éducatif sur le sujet et proposera une série d’actions concrètes tout en prenant en considération les différentes étapes de réalisation
du projet d’aménagement potentiel du quai multifonctionnel en eau profonde et de recharge de la plage
(Beauport 2020).
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D

UN PORT QUI MET EN VALEUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE,
NATUREL ET CULTUREL DE SON MILIEU
Au travers de cinq différentes actions, l’APQ compte se positionner en tant que port qui saura mettre en
valeur la richesse du patrimoine maritime et portuaire de la ville de Québec et de son port. L’APQ devra
mettre à profit les connaissances et la documentation historique et contemporaine dont elle dispose afin
de partager celles-ci avec la communauté, dans le but d’enrichir la culture portuaire de cette dernière.
Mieux connaître le port et sa relation privilégiée que ce dernier entretien avec la ville dans un contexte
de cohabitation Ville-Port, permet de favoriser et de renforcer le sentiment de fierté d’habiter une ville
portuaire. L’APQ ne pourra agir seule, elle devra interagir avec les différents acteurs susceptibles
d’approfondir ses connaissances et de mieux les communiquer.

14.

Valoriser la connaissance de notre milieu biophysique
Le projet Beauport 2020 et l’étude d’impact environnementale réalisée en lien avec ce dernier aura permis
au Port de Québec de multiplier les études sectorielles en lien avec son milieu biophysique. Ainsi, les
poissons, les oiseaux, l’herbier naturel et bien d’autres éléments naturels auront été étudiés, analysés et
répertoriés par l’APQ et les nombreux experts qui ont contribué à la réalisation de ces études. Consciente
de ces informations en lien avec le riche milieu biophysique se retrouvant sur son territoire, l’APQ
souhaite partager ses connaissances en les communiquant avec la communauté.

15.

Communiquer l’évolution des travaux en lien avec Beauport 2020
Planifier et mettre en place les moyens de communication afin d’informer l’ensemble des parties prenantes
du déroulement des travaux d’aménagement du projet Beauport 2020. Ces moyens de communication
devront permettre de diffuser à la fois une information sur la planification des travaux, ainsi que sur le
déroulement en temps réel du chantier.

16.

Établir une structure de déploiement d’un « port center » à Québec
Très impliqué à l’intérieur du Réseau mondial des villes portuaires AIVP, l’APQ est signataire de la Charte
des missions d’un Port Center mise de l’avant par cet organisme international. Tel que l’affirme l’AIVP, un
Port Center est un outil privilégié du dialogue à préconiser entre un port et les citoyens. Le Port Center
est en quelque sorte le lieu de rencontre par excellence pour expliquer la présence et l’histoire du Port,
de même que la place qu’il occupe sur le plan social, économique et environnemental. C’est aussi un lieu
d’éducation et de formation en lien avec les métiers maritimes et portuaires. C’est un site d’animation
et même de consultation permettant aux gens d’apprendre sur les origines de la ville portuaire et aussi
d’échanger sur les orientations de celles-ci dans l’avenir dans le but de nourrir une culture maritime et
portuaire constructive et durable. Déployer une structure solide permettant de créer une synergie entre
les principaux acteurs économiques, environnementaux, culturels et patrimoniaux, c’est le défi que se
donne l’APQ pour les cinq prochaines années. Bâtir par la suite un Port Center et assurer sa vitalité dans
le temps dépendront de la force et du dynamisme de cette synergie. La construction de ce lieu pourrait
s’effectuer suite à la réalisation du plan d’action 2017-2022.

9

17.

Valoriser la dimension historique et culturelle du territoire de l’APQ
Ville portuaire reconnue comme le berceau de l’Amérique française, l’histoire de Québec et de son port
est riche et attractive. Les origines de la ville et du port sont intimement liées et leur développement mutuel
est soudé et nourri par une destinée commune. Cette réalité que celle de la ville portuaire de Québec se
doit d’être racontée et exprimée sous bien des aspects pour le plus grand bénéfice des citoyens. De la
Première Nation Huronne-Wendat, en passant par les premiers colonisateurs, notre histoire ne demande
qu’à être racontée et exprimée. Savoir d’où l’on vient, pour comprendre qui nous sommes et aspirer à ce
que nous deviendrons.

18.

Conclure un partenariat entre l’APQ et la Nation HuronneWendate pour la mise en valeur du patrimoine autochtone
et favoriser les opportunités de collaboration
La Première Nation Huronne-Wendat est voisine des installations portuaires et partage avec l’APQ un
grand respect du fleuve et de tout ce qu’il représente en matière de développement durable. Située à
seulement 18 KM des installations portuaires, Wendake et les membres de la communauté représentent
une partie prenante importante pour l’APQ. Une grande Première Nation qui a beaucoup à offrir et une
impressionnante histoire à partager. L’APQ désire conclure un partenariat permettant aux deux entités
de bâtir une relation fructueuse, durable et bénéfique de part et d’autre.
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UN PORT ENTREPRENEUR
E

UN PORT DURABLE ET RENTABLE
Au travers de cinq différentes actions, l’APQ consolide sa vision de port durable et rentable. Les principaux éléments de cette démarche incluent l’intégration du développement durable dans tous les projets
économiques du Port, la gestion des sols en terme de passif mais aussi de rentabilité du mètre carré ainsi
que le développement d’incitatifs environnementaux pour les armateurs. Chacune des cinq actions sont
décrites plus bas.

19.

Appliquer les principes de développement durable dans tous
les projets économiques du Port
L’APQ s’est dotée d’un bureau de projets ces dernières années dans le cadre duquel l’ensemble des
unités d’affaires de l’organisation sont représentées par un gestionnaire. Tous les projets qui se tiennent
sur le territoire de l’APQ doivent obligatoirement passer par le bureau de projets. Lorsque les projets
sont présentés et analysés, les responsabilités en lien avec la démarche entreprise par l’APQ en matière
de développement durable sont alors réparties entre les gestionnaires. Le développement durable au
Port de Québec passe par l’ensemble des dirigeants. Il n’y a pas d’individu spécifiquement attitré aux
principes du développement durable, on retrouve plutôt toute une organisation pleinement dédiée à ces
mêmes principes. L’APQ entend bien poursuivre dans le même sens dans les années à venir.

20. Développer le programme Rightship
Encourager les armateurs ayant une démarche de développement durable et des émissions moindres via
un programme incitatif / de reconnaissance lors de leur passage à quai.

21.

Élaborer un plan de gestion durable des sols qui favorise leur
valorisation économique et environnementale
Diminuer les coûts liés à la gestion des sols contaminés, favoriser une gestion durable des sols en
limitant la disposition hors site.

22. Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR)
Assurer une gestion efficace des matières résiduelles sur le territoire de l’APQ, basée sur une approche
3RV-E.

23. Élaborer et mettre en œuvre d’un plan de gestion du territoire
(rentabilité du mètre2)
Rentabiliser le territoire qui est sous la gestion de l’APQ est essentiel et pas seulement pour la réalisation
de la mission du Port. En gestionnaire responsable, l’APQ a le désir de poursuivre une valorisation
optimale de l’utilisation de chacune des portions de territoire sous sa gestion.
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F

UN PORT RICHE DE CONNAISSANCES ET D’INNOVATIONS
Au travers de deux différentes actions, l’APQ souhaite innover et demeurer à l’affût des meilleures
pratiques portuaires. Les principaux éléments de cette démarche incluent un balisage des bonnes pratiques
en matière de cohabitation ville-port ainsi qu’une poursuite de la recherche d’innovations. Chacune des
deux actions sont décrites plus bas.

24. Assurer un balisage des bonnes pratiques en matière
de cohabitation ville-port par une présence soutenue dans les
réseaux internationaux notamment au sein de l’AIVP
L’APQ demeurera à l’affût des meilleures pratiques et initiatives permettant d’enrichir et de toujours bonifier
la relation qu’elle désire poursuivre avec la communauté. Demeurer bien présente et surtout active dans
les différents réseaux locaux, nationaux et internationaux permettra de rencontrer les objectifs à cet effet.

25. Poursuivre la recherche d’innovations technologiques,
réglementaires et scientifiques
Demeurer un port innovateur qui profite des nouvelles avancées technologiques et scientifiques pour
mieux faire les choses et demeurer avant-gardiste, dans un souci de mieux intégrer et exploiter un port
dynamique au cœur d’une ville historique et d’un fleuve animés de nombreuses richesses naturelles
qu’il nous faut préserver. De plus, il importe également que toutes les avancées technologiques et
scientifiques permettent, non seulement, au Port d’accroître son efficacité et sa rentabilité mais aussi de
préserver et de bonifier son environnement.
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G

UN PORT QUI FAVORISE LES CONDITIONS GAGNANTES
NÉCESSAIRES À LA RÉUSSITE DE SON DÉVELOPPEMENT
Au travers de deux différentes actions, l’APQ veut rassembler les conditions gagnantes nécessaires
à la réussite de son développement. Les principaux éléments de cette démarche incluent la gestion
du risque ainsi que la communication interne et externe. Chacune des deux actions sont décrites
plus bas.

26. Assurer l’intégration des principes de la gestion de risque
dans la planification et la réalisation des projets
La gestion des risques est l’un des neuf domaines de connaissances de la méthodologie PMI (Project
Management Institute) sur laquelle le Bureau de Projets de l’APQ est fondé. L’objectif est d’accroître la
probabilité et l’impact des événements positifs et de réduire la probabilité et l’impact des événements
négatifs dans le cadre d’un projet.

27.

Poursuivre la bonification de la communication interne
et externe pour la gestion de projet
Un Port qui communique mieux est un port qui peut aspirer à une plus grande acceptabilité sociale de
ses projets et de son exploitation. Les activités en ce sens devront se multiplier tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des limites géographiques portuaires.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS?
Vos suggestions ou commentaires sont les bienvenus.
durable et relations avec la communauté
Tél : 418 648.3640 poste 1101
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Avis
Le document qui suit présente les mesures d’atténuation à mettre en place lors des activités réalisées sur le territoire
domanial de l’Administration portuaire de Québec (APQ). Ce registre n’est pas exhaustif et plusieurs éléments peuvent y être
ajoutés en fonction des besoins futurs. Certaines mesures d’atténuation peuvent ou non être applicables, en fonction de la
nature du projet du promoteur. Les mesures d’atténuation peuvent également différer selon les caractéristiques spécifiques du
lieu où se déroulent les activités et les spécificités des activités en question.
En tout temps, le promoteur est responsable d’identifier ainsi que de respecter les réglementations, les exigences et les
bonnes pratiques applicables à ses activités.
Ce document ne vise en aucun cas à soustraire le promoteur de ses obligations légales, ni à remplacer un règlement ou une
loi applicable. En cas de contradiction entre l’information contenue dans ce document et la législation, cette dernière prévaut.
Les mesures d’atténuation contenues dans ce document se veulent complémentaires à certaines législations ou font état de
bonnes pratiques environnementales. Dans tous les cas, le promoteur doit appliquer les mesures les plus strictes entre la
législation, le présent document et les autres exigences de l’APQ (par exemple, les engagements de la procédure-cadre du
Processus Environnemental de Participation Citoyenne (PEPC)).
De plus, ce document a été conçu dans le but de servir de guide d’inspection pour l’APQ ou pour le promoteur. Toute
personne qui pourrait être appelée à réaliser une inspection des travaux pourra se servir de ce document et vérifier la mise en
application des mesures d’atténuation prescrites.

Mesures d’atténuation de référence
Les mesures d’atténuation sont présentées en fonction des grandes catégories suivantes :
x Généralités;
x Milieu biophysique (Environnement);






x
x
x
x

Qualité de l’air;
Qualité de l’eau;
Gestion des sols et du territoire;
Faune et Flore;
Niveau sonore et vibrations;
Impact visuel et pollution lumineuse;

Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses;
Milieu humain (Communauté);
Bonnes pratiques de gestion environnementale;
Plan des mesures d’urgence.
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Légende des symboles et acronymes
Afin de faciliter l’utilisation de ce registre, des symboles ont été insérés en marge des mesures d’atténuation. La signification
de chacun de ces symboles ainsi que des acronymes est présentée ci-dessous :

Acronymes :
APQ

Administration portuaire de Québec

Symboles :
*

Aide-mémoire de bonnes pratiques



Document à compléter ou à remettre à l’APQ
Obligation réglementaire



Valeur guide provinciale ou municipale



Fiche ou formulaire à remplir (document interne)
Personnes à contacter
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1.0 Généralités
C

NC

1.1 Leadership du promoteur (Avant le début des travaux)
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Respecter, dans le cas d’un projet au sens de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCÉE) et quand le PEPC est applicable, les engagements faisant partie du certificat
de décision de l’APQ.

܆

܆

S’assurer qu’une personne sur le chantier est désignée pour prendre les décisions relatives à la
protection de l’environnement et qu’elle en assure la responsabilité.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

Aide-mémoire réunion de démarrage
S’assurer que tous les employés de même que tous les fournisseurs ont été formés et informés sur les
éléments applicables du présent document, de même que sur toute autre mesure de contrôle
environnementale jugée pertinente dans le cadre de la réalisation des travaux :
 ܆Obligations légales et réglementaires;
 ܆Qualité de l’air;
 ܆Qualité de l’eau;
 ܆Qualité des sols et utilisation du territoire;
 ܆Relations avec la communauté;
 ܆Bonnes pratiques environnementales;
 ܆Plan des mesures d’urgence;
 ܆Identifier les produits dangereux qui seront utilisés.
 ܆Compléter et mettre en filière une fiche de présence pour chaque session de sensibilisation réalisée.


1.1.4


 ܆Avoir en main le présent registre des mesures d’atténuation.
Rendre disponible et accessible une version du présent document sur le site des travaux ainsi que dans
les différents sites opérationnels, si possible.

1.2 Leadership du promoteur (Pendant les travaux)
1.2.1

L’APQ peut arrêter les travaux en tout temps, en cas de non-respect du devis ou d’impact
environnemental.

܆

܆

1.2.2

Mettre en place toutes les mesures raisonnables pour prévenir l’occurrence de risques
environnementaux significatifs.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

Gestion du non-respect des mesures d’atténuation
1.2.3

Prendre immédiatement les mesures nécessaires requises pour corriger et/ou contrôler la situation, si
un non-respect du devis ou un impact environnemental est observé ou anticipé.

1.2.4

Mentionner sans délai tout non-respect du devis ou impact environnemental au responsable de l’APQ
ainsi qu’au service environnement de l’APQ et aux autorités compétentes, si applicables.
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1.3 Leadership du promoteur (À la fin des travaux)
1.3.1


Remettre, lorsqu’applicable, tous les résultats d’échantillonnage à l’APQ, ou pendant la réalisation du
projet, selon la fréquence requise.

܆

܆

2.0 Environnement - Milieu biophysique
2.1 Qualité de l’air
2.1.1

Informer les employés présents sur le site à l’importance de minimiser les émissions de poussières, par
exemple : installer des aires de travail adéquates, des toiles, des rideaux ou toute autre mesure de
contrôle, comme des canons à eau, etc.

܆

܆

2.1.2

Adopter toutes les mesures de travail nécessaires pour prévenir l’émission de poussières, de particules
fines, d’aérosols.

܆

܆

2.1.3

Nettoyer le site des travaux à la fin de la journée et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève
܆
la poussière ou entraîne les débris.

2.1.4

Nettoyer et récupérer, à la fin de chaque journée, les débris afin d’éviter leur dispersion par le vent.

܆

܆

2.1.5

Travailler en espace fermé lors des opérations de sablage au jet afin de confiner la poussière. Nettoyer
les lieux et récupérer la poussière.

܆

܆

2.1.6

Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone de travaux afin d’éviter l’érosion par le vent.

܆

܆

2.1.7

Mettre en place un programme d’entretien et de gestion des dépoussiéreurs usés.

܆

܆

܆

Opérations
2.1.8

Vérifier les conditions météorologiques, notamment la vitesse des vents. Mettre en place des mesures
d’atténuation appropriées (par exemple : arrêt des activités, réduction du débit de déchargement, mise
en place d’émission de poussière à l’extérieur du territoire de l’APQ.

܆

܆

2.1.9

Si un canon à eau est utilisé lors des opérations, vérifier fréquemment que ce dernier est positionné
correctement et rabat la poussière de façon optimale.

܆

܆

2.1.10

Si possible et sécuritaire, refermer la cale au maximum de façon à réduire les risques d’émission de
poussière.

܆

܆

2.1.11

Réduire au maximum la hauteur de chute de produit.

܆

܆

2.1.12

Si l’émission de poussière est observée lors des opérations, réduire la vitesse de transbordement, si
possible.

܆

܆

2.1.13

Prévoir les opérations en fonction des marées afin de diminuer la hauteur de chute, etc.

܆

܆

2.1.14

Couvrir les empilements non sous couvert le plus rapidement possible après les opérations, si
applicable.

܆

܆

2.1.15

Superviser en tout temps l’opération jusqu’à la fin de cette dernière.

܆

܆
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2.1.16

Récupérer les résidus de cargaison sur le sol de façon à ne pas émettre de poussière dans l’air ou dans
l’eau.

܆

܆

2.1.17

Effectuer des inspections visuelles régulières ou continues pour détecter toute émission de poussières
provenant d’un entreposage à ciel ouvert afin de pouvoir réagir rapidement et de mettre en place les
mesures adéquates.

܆

܆

Respecter, en tout temps, les limites de vitesse établies.

܆

܆

Arroser les matériaux secs et supprimer la poussière sur les routes non asphaltées et autres surfaces
similaires. Seule l’utilisation d’eau et d’abat-poussières conforme à la norme « BNQ NQ 2410-300» est
autorisée. En cas d’utilisation d’un produit différent, consulter la liste des produits et aviser l’APQ.

܆

܆

2.2.3
Reg. Mun.

Éviter d’emprunter le boulevard Champlain inutilement et circuler d’est vers l’ouest (en direction des
ponts) avec la machinerie lourde de manière à éviter tout dérangement à la population locale.

܆

܆

2.2.4

Interdire la marche au ralenti et en informer les employés.

܆

܆

2.2.5
/

Maintenir un registre des quantités de carburants utilisés mensuellement.

܆

܆

2.2.6

Favoriser l’utilisation d’équipements de transport récents et en bon état.

܆

܆

2.2.7

Favoriser l’utilisation d’équipements à faible empreinte carbone (électricité, solaire, etc.)

܆

܆

܆

܆

܆

܆

2.2 Circulation et gaz à effet de serre (GES)
2.2.1
2.2.2

2.3 Qualité de l’eau
2.3.1 Gestion de l’eau potable
2.3.1.1

Demander l’autorisation à l’APQ avant d’installer tout dispositif de traitement ou de prélèvement d’eau
potable.

2.3.2 Gestion de l’eau brute et des eaux usées
2.3.2.1

Demander l’autorisation à l’APQ avant d’effectuer toute installation de gestion d’eau sanitaire.

2.3.3 Gestion des eaux huileuses et des eaux de ballast / aire de lavage
2.3.3.1

Demander l’autorisation à l’APQ avant l’installation de tout dispositif séparateur eau-huile ou visant à
traiter les eaux huileuses.

܆

܆

2.3.3.2
/

Réaliser l’entretien du séparateur eau-huile minimalement selon les spécifications du manuel et
conserver les registres d’entretien au moins deux ans.

܆

܆
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Opérations
2.3.3.3

Disposer l’eau contaminée à la suite du nettoyage des surfaces selon la réglementation en vigueur.

܆

܆

2.3.3.4

Disposer l’eau contaminée à la suite de l’entretien des équipements selon la réglementation en vigueur.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

x Empêcher l’eau de se contaminer;
x récupérer et gérer adéquatement les eaux contaminées;
x si applicable, utiliser des membranes, des boudins, des ballots de paille, des géotextiles ou
d’autres dispositifs dans les regards afin de filtrer les matières solides en suspension (MES)
dans les eaux de ruissellement de même que s’assurer de les nettoyer régulièrement.

܆

܆

Utiliser l’eau en tant qu’abat-poussière est permis si le prélèvement d’eau, la récupération et la gestion
appropriée des résidus est prévue et approuvée par l’APQ.

܆

܆

Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone de travaux afin d’éviter le ruissellement. Si nécessaire,
améliorer le profilage et le drainage.

܆

܆

Entreposer les déblais et les remblais à une distance minimale de 30 mètres du fleuve et de tout autre
plan d’eau. Advenant l’impossibilité de respecter cette distance, contacter l’APQ.

܆

܆

2.3.4.7

Réaliser les travaux d’excavation en profondeur en fonction des périodes de l’année, des conditions
climatiques et des marées afin de minimiser la gestion des eaux d’excavation.

܆

܆

2.3.4.8

Advenant un doute sur la qualité des eaux collectées dans un puits d'observation ou une fosse
d'excavation (couleur, odeur, etc.), ces eaux devront être interceptées à des fins d'échantillonnage ou de
traitement approprié et ne peuvent être rejetées avant d’y être autorisées.

܆

܆

2.3.4.9

Empêcher les eaux de surface de se contaminer ou d’entrer en contacts avec les eaux d’excavation.

܆

܆

2.3.4.10

Recouvrir la tranchée lorsqu’elle est laissée sans surveillance ou lors de l’arrêt temporaire des travaux.

܆

܆

Surveiller régulièrement les eaux côtières et le(s) site(s) afin de détecter et remédier immédiatement à
toute fuite.

܆

܆

Toute activité comportant des risques environnementaux significatifs est interdite sur le territoire domanial
de l’APQ. Si une activité autorisée comporte des risques de déversements accidentels, autre que le
ravitaillement des navires, le chargement et le déchargement de vrac liquide, l’activité doit se faire à plus
de 30 mètres du fleuve ou d’un cours d’eau.

܆

܆

2.3.4 Gestion des eaux de ruissellement et des eaux d’excavation
2.3.4.1

Tout rejet ou immersion au fleuve de même qu’à tout autre plan d’eau est strictement interdit.

2.3.4.2

Obstruer les drains de surface situés dans les aires de ravitaillement, d’entretien et de réparation des
véhicules ainsi que de la machinerie qui ne possèdent pas de système de collecte et de traitement des
eaux appropriés, en cas de risques de déversement à proximité.

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.4.5
2.3.4.6

2.3.5 Gestion des eaux de surface
2.3.5.1


2.3.5.2
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2.3.6 Gestion des neiges usées
2.3.6.1

En tout temps, il est strictement interdit de déverser de la neige au fleuve ou dans tout autres cours
d’eau.

܆

܆

2.3.6.2

Utiliser les abrasifs ainsi que les fondants en quantité minimale, mais suffisante pour assurer un site de
travail sécuritaire.

܆

܆

2.3.6.3

Disposer les neiges usées à plus de 30 mètres du fleuve ou d’un cours d’eau et faire autoriser le site
d’entreposage au préalable par l’APQ.

܆

܆

2.3.6.4

Nettoyer le site d’entreposage à la fonte des neiges afin que ce dernier soit exempt de tout débris.

܆

܆

2.4 Qualité des sols et utilisation du territoire
2.4.1


Transporter et disposer les sols excavés, les surplus de remblai et les matériaux contaminés selon la
réglementation en vigueur.

܆

܆

2.4.2

Valider la présence de sols contaminés avant d’effectuer des travaux d’excavation.

܆

܆

2.4.3

Advenant des travaux de pavage, s’assurer que la gestion des eaux est effectuée.

܆

܆

2.4.4

En cas de remplacement de pavage, s’assurer de gérer les sols excavés, lorsque requis.

܆

܆

2.4.5

Présenter un plan de nettoyage du pavage à l’APQ.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

2.4.2 Gestion des sols contaminés
2.4.2.1

Échantillonner et ségréger les sols présentant un potentiel de contamination ou présentant des signes de
contamination (visuels ou olfactifs).

2.4.2.2

Contacter l’APQ et caractériser tous les sols excavés sur le territoire de l’APQ.

2.4.2.3
/

Communiquer les résultats de caractérisation de sol au département de l’environnement de l’APQ, au
besoin.

܆

܆

2.4.2.4

Récupérer les sols excavés à la fin de chaque journée et les diriger vers les aires d’entreposage
temporaire désignées par l’APQ.

܆

܆

2.4.2.5

Entreposer temporairement les sols contaminés sur une membrane étanche et les recouvrir d’une autre
membrane étanche solidement fixée afin d’éviter la contamination des sols en place ainsi que la
dispersion par le vent.

܆

܆

2.4.2.6

Gérer tous les sols susceptibles d’être contaminés comme des sols contaminés et les entreposer comme
il se doit.

܆

܆

Les sols de catégorie B-C et inférieure peuvent être réutilisés sur le site, avec l’autorisation de l’APQ.
Toutefois, les sols réutilisés ne peuvent en aucun cas excéder les teneurs du site. Le promoteur est
responsable de la caractérisation de son site et d’en aviser l’APQ.

܆

܆

Éviter d’effectuer des activités d’excavation lors de périodes de pluie abondante.

܆

܆

2.4.2.7

2.4.2.8
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2.4.2.9

S’assurer en tout temps que les matériaux de remblayage sont exempts de contamination.

܆

܆

2.4.3 Gestion du territoire
2.4.3.1

Minimiser, en tout temps, l’empiètement lors des travaux de même que minimiser l’impact visuel lorsque
des résidences sont à proximité.

܆

܆

2.4.3.2

Ségréger les matériaux en fonction de leur nature (par exemple : débris d’asphalte, granulats, sols, etc.).

܆

܆

2.4.3.3

Identifier clairement les empilements de matériaux afin d’être en mesure de retracer facilement leur
provenance et leur nature.

܆

܆

*

2.5 Faune et flore
2.5.1

Définir s’il y a présence d’espèces envahissantes présentes sur le site des travaux et présenter un plan
de gestion le cas échéant.

܆

܆

2.5.2

Aviser l’APQ lorsque des oiseaux ou des espèces en péril sont présents sur le site.

܆

܆

2.5.3

Le cas échéant, respecter la période de nidification et de migration des oiseaux présents sur le site.

܆

܆

2.5.4

Si la présence d’un nid est détectée dans la zone de travaux, aviser immédiatement l’APQ.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

Il est interdit de :
2.5.5

-
-

détruire, de déplacer ou de prendre un nid ou des œufs d’oiseaux migrateurs.
de prendre ou d’avoir en sa possession un oiseau migrateur

à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cet effet
2.5.6

S’il y a présence d’animaux sur le site, aviser l’APQ et il est interdit de les nourrir.
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3.0 Co
ommunaauté - Milieu humaain
3.1 N
Niveau sono
ore et vibraations (bruit environnaant)
3.1.1

Inform
mer les employéés présents surr le site de l’impportance de rééduire la pollutioon sonore (bruuit).

܆

܆

܆

܆

Respeecter les heuress de travail stippulées par l’APQ. Sauf avis coontraire de la ppart de l’APQ, lles heures de
travail pour les chanttiers et les projets de construction sont de 77h à 18h, du lunndi au vendreddi. Les fins de
semaine et les jours fériés, toute acctivité est interddite et, au besooin, contacter l’APQ pour obtenir une
autorissation spécifiquue.
Niveauux maximum de bruit normalisés (Ref. Règlement n. R.V.Q
Q. 978 (au 8 juuillet 2013)) :

3.1.2

Niveauux maximum (vvaleur guide) du MDDELCC (note
(
d’instructition 98-01) :

3.1.3

Adopteer des pratiquues minimisannt les désagrééments par le bruit (par exxemple : signaaux de recul,
circulaation aménagéée en circuit évvitant la marchhe à reculons,, mise en placce de mur écrran, évitant le
claqueement des panneaux des bennnes de camionns, le positionnnement d’une ggénératrice, etcc.).

܆

܆

3.1.4

Utiliser des véhiculess ou des équippements muniss d’avertisseurss moins bruyannts, de silencieeux ou de tout
autre dispositif
d
d’attéénuation du bruuit, sans toutefoois comprometttre la sécurité.

܆

܆

3.1.5

Réduirre le plus posssible la circulaation près des résidences affin de minimiseer le dérangem
ment pour les
citoyenns.

܆

܆

3.1.6

Aviserr l’APQ en cas de découverte archéologiquee.

܆

܆

3.2 Im
mpact visueel et pollution lumineuse
3.2.1

Porterr une attention particulière à l’emplacementt des tours d’ééclairage lorsquue des travauxx en soirée et
de nuit sont requis.

܆

܆

3.2.2

Mainteenir en tout tem
mps un niveauu d’éclairage suuffisant afin d’aassurer la séccurité des travaailleurs et des
lieux, ainsi
a que la geestion environneementale des opérations,
o
maais limiter l’éclaairage aux zonees nécessaire
(éclairrage directionneel).

܆

܆

4.0 Gestion
G
des
d matières résiduelles (déchetss)
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4.1 Gestion des matières résiduelles1
4.1.1

Gérer tous types de matières résiduelles produites sur le site dans le respect des principes du 3RV-E,
c’est–à-dire en priorisant dans l’ordre la réduction, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et
l’élimination

܆

܆

4.1.2

Disposer adéquatement des matières résiduelles selon la réglementation en vigueur.

܆

܆

4.1.3

Doter le chantier de tous les équipements sanitaires et de récupération en quantité suffisante afin
d’empêcher la dispersion de matières résiduelles dans l’environnement (toilettes, poubelles, bacs de
récupération, etc.) de même qu’en assurer un entretien adéquat.

܆

܆

4.1.4

Ramasser et confiner les matières résiduelles et les débris (par exemple : sablage) tombés au sol (par
exemple : couvrir les piles ou utiliser des conteneurs fermés).

܆

܆

4.1.5

Assurer la propreté des lieux en tout temps.

܆

܆

Opérations
4.1.6

Vider les poubelles et les bacs de récupération avant qu’ils soient pleins afin d’éviter les débordements.

܆

܆

4.1.7

Préférer l’utilisation de produits de nettoyage biodégradables et naturels, si possible.

܆

܆

4.2 Gestion des matières dangereuses résiduelles
Gestion du stockage de produits pétroliers et produits apparentés
4.2.1

Minimiser les quantités de solvants et des autres produits dangereux utilisés sur le site.

܆

܆

4.2.2

Manipuler les contenants de produits pétroliers, de solvants et de produits dangereux dans un endroit où
il sera possible de récupérer les déversements accidentels (exemple : sur une surface plane et non
poreuse).

܆

܆

4.2.3

Maintenir fermés, en tout temps, les contenants qui ne sont pas en usage.

܆

܆

4.2.4

Conserver les matières dangereuses dans un lieu fermé, sur une surface étanche, à l’abri des
intempéries et bien identifiées.

܆

܆

4.2.5

Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières dangereuses de manière à éviter les
déversements accidentels.

܆

܆

4.2.6


Se conformer aux exigences du « Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) » relatives à l'utilisation, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination des matières
dangereuses, ainsi qu'à l'étiquetage et à la remise de fiches signalétiques acceptées par Travail Canada.

܆

܆

4.2.7
/

Réaliser une inspection trimestrielle des zones de matières dangereuses et conserver la fiche
d’inspection.

܆

܆

1

Les matières résiduelles couvrent l’ensemble des résidus, notamment les déchets, les matières recyclables, les matières
résiduelles dangereuses, les matières résiduelles organiques et les résidus du secteur de la construction, de la démolition, et
de la rénovation.
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Opérations
4.2.8

Ne pas charger ou décharger en même temps des marchandises dangereuses incompatibles.

܆

܆

5.0 Bonnes pratiques de gestion environnementale
5.1 Prévention des fuites et des déversements
5.1.1
/

Tout déversement, terrestre ou maritime, doit être communiqué sans délai à la capitainerie de l’APQ au
(418) 648-3556.

܆

܆

5.1.2

Récupérer et disposer les matériaux contaminés par une fuite ou un déversement conformément à la
législation en vigueur.

܆

܆

5.1.3

Avoir en permanence sur le site du matériel d’intervention approprié pour les hydrocarbures (feuilles,
granules et boudins absorbants) et en quantité suffisante pour intervenir en cas de déversement
accidentel de faible envergure (en fonction de l’activité).

܆

܆

5.1.4

S’assurer que les employés présents connaissent le matériel et les méthodes d’intervention en cas de
déversement accidentel et d comprennent les procédures.

܆

܆

5.1.5

Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières dangereuses afin d’éviter les déversements
accidentels.

܆

܆

5.1.6


Toute fuite ou déversement doit être contenu et récupéré immédiatement, puis disposé selon la
législation en vigueur.

܆

܆

5.2 Entretien de la machinerie
5.2.1

Tout nettoyage de la machinerie lourde est interdit, sauf sur les aires de lavage autorisées par l’APQ.

܆

܆

5.2.2

S’assurer que les véhicules, machineries et équipements présents sur le site sont inspectés
régulièrement et qu’ils sont qu’en bon état et maintenir un registre.

܆

܆



5.3 Circulation de véhicules et de machinerie
5.3.1

Limiter le plus possible la circulation à l’extérieur des aires de travaux.

܆

܆

5.3.2

Circuler sur les voies de circulation prévues à cet effet.

܆

܆

5.3.3

Utiliser des camions et des équipements en bon état.

܆

܆

5.4 Gestion des produits pétroliers et chimiques
5.4.1

Protéger les contenants et les réservoirs des collisions accidentelles, tant par leur positionnement que par
des moyens physiques (bollards, barrières, etc.) et proportionnellement aux équipements utilisés de
même que ceux susceptibles de circuler à proximité.

܆

܆

5.4.2

Réaliser le ravitaillement, les réparations ainsi que l’entretien à une distance minimale de 30 mètres (100
pi) de tout plan d'eau et à une distance minimale de 15 mètres (50 pi) de tout effluent (bassin de captage,
fossé, égout pluvial, etc.), à un endroit désigné et adapté à cette fin.

܆

܆
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5.4.3

Si les distances de 30 et 15 mètres citées ci-dessus ne peuvent pas être respectées, d'autres mesures
doivent être mises en place pour prévenir tout déversement ou fuite dans l'environnement (par exemple :
couvercles étanches, tapis de caoutchouc, bacs de rétention).

܆

܆

5.4.4

Favoriser l’utilisation de tapis absorbants ou de cuvettes de rétention pour contenir les fuites (exemple :
sous les véhicules ou lors du transvasement). Ramasser sans délai et procéder à la réparation.

܆

܆

5.4.5

Utiliser un (1) seul point de stockage de produits plutôt que d’entreposer ces produits à de nombreux
endroits.

܆

܆

5.4.6

Limiter le stockage de produits au minimum requis.

܆

܆

5.4.7

Inspecter régulièrement et entretenir tout équipement qui pourrait fuir (réservoirs, génératrices,
compresseurs, pompes, etc.)

܆

܆

5.4.8

Ne pas déplacer les réservoirs contenant des produits que s’ils ont été conçus pour le faire.

܆

܆

5.4.9

Ne pas déplacer les réservoirs non mobiles s’ils contiennent encore des produits.

܆

܆

5.4.10


Utiliser, lorsque possible, des lubrifiants non toxiques ou biodégradables (biolubrifiants 70% en 28 jours)
dans les équipements hydrauliques. Fournir la fiche du produit à l’APQ.

܆

܆

6.0 Plan des mesures d’urgence
6.1

Déclarer à l’APQ tout déversement accidentel, et ce, peu importe la quantité déversée.

܆

܆

6.2

L’APQ pourrait exiger un PMU spécifique pour certaines activités ou projets.

܆

܆

6.3

Utiliser la matrice de risques de l’AQP pour procéder aux analyses de risques des projets ou des
activités.

܆

܆

Droits d’auteurs : Ce document est la propriété de l’Administration portuaire de Québec. Toute reproduction, modification,
distribution, transmission ou divulgation est strictement interdite sans autorisation préalable de l’Administration portuaire de
Québec.
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AVIS
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés par
SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin), exclusivement à l’intention de La Coop fédérée (le
Client), qui fut partie prenante à l’élaboration de l’énoncé des travaux et en comprend les limites.
La méthodologie, les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport
sont fondés uniquement sur l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière de temps
et de budget, telles que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu duquel le
présent rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision
fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier. SNC-Lavalin n’est
aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de l’utilisation de ce rapport ou
de toute décision fondée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels exerçant
des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés selon le meilleur
jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information disponible au moment de la
préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis au Client et les conclusions, les
recommandations et les résultats cités au présent rapport ne font l’objet d’aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Les conclusions et les résultats cités au présent rapport sont valides
uniquement à la date du rapport et peuvent être fondés, en partie, sur de l’information fournie par
des tiers. En cas d’information inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de
changements aux paramètres du projet, des modifications au présent rapport pourraient s’avérer
nécessaires.
Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne
doivent pas être vues ou comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre la
version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière prévaudrait.
Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis juridique.
SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité envers le Client et les tiers en ce qui a trait à
l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de tout ou partie du présent
document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document. Le contenu
du présent rapport est confidentiel et exclusif. Il est interdit à toute personne autre que le Client de
copier, de distribuer, d’utiliser ou de prendre toute décision ou mesure sur la foi des
renseignements contenus dans le présent rapport, en tout ou en partie, sans l’autorisation
expresse écrite du Client et de SNC-Lavalin GEM Québec inc.
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1

Introduction

Les services professionnels de SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) ont été retenus
par La Coop fédérée afin de procéder à l’évaluation des effets environnementaux (ÉEE) d’un
projet de terminal maritime d’exportation de grains (le Projet), sur le territoire de l’Administration
portuaire de Québec (APQ).
Faisant partie de l’ÉEE, une étude sectorielle a été réalisée sur l’impact sonore du Projet. Le
présent document contient une description de la méthodologie suivie lors des relevés du bruit
initial (automne 2017), lors de la modélisation numérique du bruit anticipé en phase
d’exploitation, une analyse comparative entre ces niveaux de bruit anticipé et les valeurs guides
et finalement, une qualification de l’impact sonore (ou effet environnemental).
Le lecteur est invité à consulter, au besoin, les informations apparaissant à l'annexe A pour une
introduction sur l'acoustique. Tous les descripteurs de bruit utilisés dans le texte (p. ex. le LAeqT)
y sont définis.
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2
2.1

Méthodologie
Mesures du bruit initial

2.1.1 Des mesures de bruit ont été réalisées en continu du 7 au 9 novembre 2017, sur une
période consécutive de 48 h, afin de caractériser le climat sonore initial, soit celui qui prévaut
dans les zones sensibles limitrophes au Projet avant sa mise en service.
2.1.2 Afin de bien couvrir la zone selon leur homogénéité, un point de mesure a été localisé
aux résidences les plus rapprochées du site prévu pour l’aménagement du Projet, soit dans les
hauteurs au niveau des habitations en copropriété Jardins-Mérici (Point 1 : 16-18, rue des
Jardins-Mérici) et sur le boulevard Champlain (Point 2 : 954-956, boulevard Champlain). Les
points de mesure sont localisés sur les figures F1 et F2 (annexe F).
2.1.3

Les instruments utilisés lors de la séance de mesures sont décrits au tableau suivant.

Tableau 1 Liste des instruments utilisés
Localisation du point

Description

Point 1
16-18, rue des Jardins-Mérici

Sonomètre Larson Davis, modèle 831, n/s 2919
Microphone Brüel & Kjær, modèle 4189, n/s 2470060
Enregistreur numérique Rolland R-05

Point 2
954-956, boulevard Champlain

Sonomètre Larson Davis, modèle 831, n/s 1667
Microphone PCB Piezotronics, modèle 377B02, n/s 108597
Enregistreur numérique Rolland R-05

Pour les deux points de
mesure

Source étalon Brüel & Kjær, modèle 4231, n/s 3001259

2.1.4 Les sonomètres utilisés sont de classe I, soit le niveau de précision le plus élevé des
instruments jugés acceptables dans la directive1 du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
2.1.5 Les instruments ont été étalonnés sur place, avant et après chacune des deux séances
de mesures, à l’aide de la source étalon. Aucune déviation significative (c.-à-d. de plus de
0,5 dBA) n’a été observée lors de ces vérifications. Par ailleurs, la précision des instruments
utilisés est vérifiée par un laboratoire indépendant sur une base annuelle.
2.1.6 Les microphones étaient à une hauteur de 1,5 m du sol. De plus, ils ont été pourvus
d’écrans antivent de type environnemental en tout temps lors des relevés.
2.1.7 Les conditions météorologiques propices pour la réalisation de relevés de bruit
environnemental sont des températures supérieures à -10 deg. Celsius, des taux d’humidité
inférieurs à 90 %, des vents n’excédant pas 20 km/h et finalement, l’absence de précipitation.

1

Note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
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Les conditions météorologiques observées à la station d’Environnement Canada la plus
rapprochée sont présentées à l’annexe B.
Les conditions propices ont été généralement observées lors de la campagne de relevés de
48 heures, à l’exception de la vitesse du vent qui a excédé légèrement 20 km/h sur 1 heure.
Cette situation n’est pas jugée suffisamment en excès de la limite, surtout en tenant compte des
niveaux de bruit résiduel relativement élevés qui ont été observés dans la zone d’étude, pour
entrainer le rejet des résultats obtenus lors de cette période.

2.2

Modélisation sonore

2.2.1 Les niveaux de bruit anticipés du Projet en phase d’exploitation ont été déterminés par
simulation numérique de propagation sonore à l’aide des équations de la méthode de la norme
ISO 9613-2 du logiciel SoundPLAN, version 8.0, de Braunstein + Berndt Gmbh. Cette méthode
tient compte de la puissance sonore par bandes de fréquences des sources de bruit et des
atténuations procurées par la dispersion géométrique (distance source vs récepteur), par la
diffraction (effet-écran des obstacles tels que bâtiments ou réservoirs), par l’absorption
moléculaire de l’air et du type de terrain.
2.2.2 La méthode employée permet de prédire le niveau moyen de pression acoustique
continu équivalent pondéré A (LAeq) dans des conditions météorologiques favorables à la
propagation du bruit. Ces conditions consistent en une propagation par vent portant (soit de la
source vers un récepteur) ou sous une inversion de température modérée comme cela arrive
communément la nuit.
2.2.3 Les sources sonores considérées ont été identifiées à partir des plans d’implantation et
les vues en élévation, fournis par le client.
2.2.4 La topographie de la zone d’étude a été extraite d’un relevé Lidar produit par le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) du Québec.
2.2.5 Les sources de bruit considérées pour le scénario le plus conservateur sont les
suivantes :
Sur une période de 16 heures sur 24
› Déplacements de wagons avec locomotives lors de l’arrivée d’un train de 110 wagons avec
4 locomotives (arrêt un peu à l’ouest du Projet afin de laisser libre les passages à niveau du
port);
› Division en 3 du train, à l’aide des locomotives, pour former deux regroupements de
48 wagons et un de 14;
› Opération de déchargement en 6 regroupements de 16 wagons et 1 regroupement de 14
wagons, assistée par un locotracteur (cadence de 4 wagons aux 20 minutes);
› Arrivée, déchargement et départ de 100 camions (20 camions maximums sur le site durant
1 heure).
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Sur une période de 24 heures sur 24
› 2 bateaux amarrés au port;
› Ensemble des dépoussiéreurs du Projet;
› Ensemble des convoyeurs du Projet.
Les puissances sonores de ces sources sont présentées à l’annexe D.
2.2.6 Les niveaux sonores anticipés ont été comparés aux limites de bruit municipales
(Règlement 978 sur le bruit) et provinciales (note d’instruction 98-01 du MDDELCC), et pour
qualifier l’impact sonore, selon les sources de bruit impliquées.

2.3

Qualification de l’impact sonore

La description générale de la méthodologie, suivie lors de l’évaluation de l’effet environnemental
du Projet, est décrite au rapport principal, à la section 7.1.
Cette approche repose, en premier lieu, sur la détermination de l'intensité des effets
appréhendés qui peut être qualifiée de faible, moyenne ou forte. Par la suite, l'étendue et la
durée sont considérées pour en venir à un indicateur synthèse, l'importance de l’effet
environnemental.
En ce qui a trait à la composante du bruit, la détermination de l’intensité de l’effet
environnemental a été basée principalement sur la norme ISO 1996-1 2.
« Pour être utile, toute méthode de description, de mesurage et d’évaluation du bruit de
l’environnement doit être liée, de quelque manière que ce soit, à ce qui est connu de la réaction
humaine par rapport au bruit ».
Plusieurs recherches ont établi des relations dose-effet associées au bruit (niveau de bruit vs
réaction dans la population). Une des premières relations proposées est celle de Schultz en
1978, basée sur des bruits reliés aux transports. D’autres relations ont aussi été proposées par
la suite; en moyenne, « elles coïncident virtuellement avec la courbe de Schultz ».
« Par mesure de simplicité et en raison de sa signification historique, la courbe de Schultz est
considérée comme la courbe à utiliser pour définir le pourcentage de la population fortement
gênée par le bruit dû à la circulation routière comme une fonction du niveau acoustique jour/nuit
(Ldn, en dBA) ».
« Cette relation dose-effet peut être utilisée pour évaluer la réponse de la collectivité à la gêne
causée par d’autres sources si les termes correctifs suggérés ont été appliqués. »

2

ISO-1996-1, Acoustique - Description, mesurage et évaluation du bruit de l’environnement, Partie 1, Grandeurs
fondamentales et méthodes d’évaluation, 2003
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En tenant compte de ce qui précède, il est possible de déterminer le pourcentage de la
population fortement gênée par le bruit du Projet avec la courbe de Schultz, à partir des
résultats de mesures et de prévisions de bruit du Projet 3, auxquels ont été appliqués des
termes correctifs lorsqu’applicables.
Pour évaluer l’intensité de l’effet du projet sur le climat sonore, en des termes qualitatifs (c.-à-d.
faible, moyenne ou forte), la méthodologie du département des Transports des États-Unis4 a été
utilisée. Certains critères, sur lesquels s’est appuyée cette méthode, se retrouvent par ailleurs
dans des publications internationales et nationales. Essentiellement, l’intensité est déterminée
par l’ampleur du changement dans le pourcentage de la population fortement perturbée par le
bruit apporté par le Projet (approche relative), ainsi que par des niveaux sonores cibles
(approche absolue). Les valeurs considérées sont indiquées au tableau suivant.
Tableau 2 Intensité de l’effet environnemental – climat sonore
Qualification de l’intensité
de l’effet environnemental
faible
moyen
fort

Changement dans le % de la
population fortement gênée par
le bruit causé par le projet
(climat projeté vs climat initial)
2,0 % et moins
2,1 à 6,2 %
6,3 à 13,9 %

Niveaux sonores cibles,
climat sonore projeté
ou
et
et

Ldn ≤ 55 dBA
Ldn > 55 dBA
Ldn > 55 dBA

Par la suite, l’étendue et la durée sont considérées pour obtenir l’importance de l’effet sur le
climat sonore.

3

Pour la qualification de l’impact du Projet, le bruit de celui-ci doit être évalué sur le long terme, et non uniquement
selon différents scénarios d’opération comme c’est le cas pour l’analyse comparative avec les valeurs guides. Les
données utilisées pour déterminer le bruit de long terme du Projet sont présentées à l’annexe E.
4
HARRIS MILLER MILLER & HANSON, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, April 1995, Report DOT-T95-16
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3

Critères de bruit considérés

Le projet à l’étude est de juridiction fédérale. En conséquence, le critère de bruit s’appliquant en
pareille circonstance devrait émaner du palier fédéral. Toutefois, Santé Canada n'a pas de
lignes directrices ni de normes liées au bruit en version définitive.
Afin d’apprécier l’importance des émissions sonores anticipées du Projet, les critères des autres
paliers sont abordés. Il est à noter que ces critères sont considérés en tant que valeurs guides,
comme le demande l'Administration portuaire de Québec (APQ).
Ces critères sont ceux de la Ville de Québec (Règlement 978 sur le bruit) et ceux du MDDELCC
(Note d’instructions 98-01). Les critères de la Ville de Québec et du MDDELCC ont des limites
de bruit différentes ainsi que des modes d’application différents.
Les valeurs guides les plus contraignantes qui s’appliquent selon la période de la journée sont
indiquées au Tableau 3.
Tableau 3 Valeurs guides usuelles selon la période de la journée (LAeq1h)
Règlement 978 - Ville de Québec

5

NI 98-01 - MDDELCC

Jour 7 h à 19 h

Soir 19 h à 23 h

Nuit 23 h à 7 h

Jour 7 h à 19 h

Nuit 19 h à 7 h

57

52

50

50

45

Toutefois, autant pour les critères de la Ville de Québec (Règlement 978 sur le bruit) et ceux du
MDDELCC, les limites sont plus permissives si le niveau de bruit préexistant est plus élevé;
cependant, la façon d’en tenir compte diffère. Les résultats des mesures de bruit ont donc été
pris en considération dans l’établissement des limites de bruit à considérer face aux bruits
provenant du Projet.
À noter qu’en vertu de la portée de chacun des critères de bruit, ce n’est pas l’ensemble des
sources de bruit du Projet qui ont nécessairement été incluses à la vérification.
Plus précisément, le critère municipal n’est pas applicable sur tout ce qui touche les transports
(dans le cas présent, le camionnage, les trains et les navires). En ce qui a trait au critère
provincial, le camionnage et les trains sur le site même du Projet doivent être considérés. Les
navires ont été exclus considérant que ceux-ci peuvent actuellement accoster à l’Anse au
Foulon. Pour ces deux critères, tous les équipements fixes du Projet doivent être pris en
considération.
Par conséquent, les valeurs guides qui ont été considérées pour le Projet selon les niveaux de
bruit initial mesurés sont présentées au tableau suivant, sur une base horaire puisque les
activités ne se dérouleront pas nécessairement en continu sur 24 heures. Les valeurs guides ne
sont comparées qu’au bruit provenant uniquement du Projet, et non à l’ensemble des bruits
ambiants.

5

Les valeurs guides indiquées pour la Ville de Québec permettent de satisfaire à la fois les critères pour les espaces
extérieurs et intérieurs.
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Tableau 4 Valeurs guides considérées sur une base horaire (LAeq1h)
Secteur du point 1 – Les Jardins-Mérici
Règlement 978 - Ville de Québec

NI 98-01 - MDDELCC

Heures
Jour 7 h à 19 h

Soir 19 h à 23 h

Nuit 23 h à 7 h

Jour 7 h à 19 h

07:00

57

56

08:00

57

56

09:00

57

54

10:00

57

53

11:00

57

54

12:00

55

55

13:00

57

54

14:00

57

54

15:00

55

54

16:00

57

55

17:00

55

54

18:00

55

52

Nuit 19 h à 7 h

19:00

47

50

20:00

45

48

21:00

45

48

22:00

45

46

23:00

45

45

00:00

43

45

01:00

43

45

02:00

43

45

03:00

43

45

04:00

43

45

05:00

45

45

06:00

50

54
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Secteur du point 2 – Boulevard Champlain
Règlement 978 - Ville de Québec

NI 98-01 - MDDELCC

Heures
Jour 7 h à 19 h

Soir 19 h à 23 h

Nuit 23 h à 7 h

Jour 7 h à 19 h

07:00

57

70

08:00

57

68

09:00

57

65

10:00

57

64

11:00

55

65

12:00

55

65

13:00

57

65

14:00

57

66

15:00

57

69

16:00

59

69

17:00

57

68

18:00

52

63

Nuit 19 h à 7 h

19:00

45

60

20:00

45

60

21:00

45

59

22:00

45

58

23:00

45

56

00:00

43

53

01:00

43

50

02:00

43

46

03:00

43

48

04:00

43

50

05:00

43

57

06:00

50

65
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4

Résultats des mesures de bruit – climat sonore initial

Des mesures de bruit ont été réalisées en continu du 7 au 9 novembre 2017, sur une période
consécutive de 48 h, afin de caractériser le climat sonore initial.
Les résultats des mesures sont présentés en détail sous forme graphique à l’annexe C; un
sommaire est aussi présenté au tableau suivant.
Tableau 5 Sommaire des relevés de bruit initial
Période

Premier 24 h

Second 24 h

Descripteur de bruit, dBA

LAeq24h
Ldn
LAeq1h minimum 7h à 19 h
LAeq1h minimum 19h à 7 h
LAF95 1h minimum 7 h à 19 h
LAF95 1h minimum 19 h à 23 h
LAF95 1h minimum 23 h à 7 h
LAeq24h
Ldn
LAeq1h minimum 7h à 19 h
LAeq1h minimum 19h à 7 h
LAF95 1h minimum 7 h à 19 h
LAF95 1h minimum 19 h à 23 h
LAF95 1h minimum 23 h à 7 h

Point 1
16-18, rue des JardinsMérici

Point 2
954-956, boulevard
Champlain

53
55
52
37
44
37
32
52
55
52
39
44
41
36

65
68
65
46
46
48
30
65
67
63
48
41
38
32

À partir des résultats de mesures recueillies, les constats suivants sont posés :
› La source de bruit principale aux deux points de mesure est la circulation locale (p. ex. sur
le boulevard Champlain, sur la Côte Gilmour);
› Les opérations de déchargement d’un navire constituent aussi une source : celles-ci ont eu
cours entre 11 h et 1 h du 7 au 8 novembre 2017 (va-et-vient d’une pelle hydraulique et
d’une chargeuse ainsi que le moteur du bateau). Cette source a contribué selon une
proportion de l’ordre de 3 dBA sur les niveaux mesurés au point 2 en soirée. Cet effet n’a
pas été observé au point 1. Une tonalité selon un timbre grave (basse fréquence) était
présente à 80 Hz, et semblait avoir comme origine le moteur du bateau;
› De par ses origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période
diurne que nocturne, les niveaux de bruit instantanés baissant entre 30 et 40 dBA la nuit
entre environ 1 h et 5 h;
› Le bruit produit par la circulation est fluctuant, particulièrement la nuit, lorsque le passage
des véhicules est plus épars;
› La moyenne de bruit horaire LAeq1h varie le jour (7 h et 19 h) entre 52 et 57 dBA au point 1,
et entre 63 et 70 dBA au point 2. La nuit, le LAeq1h varie entre 37 et 54 dBA au point 1, et
entre 46 et 67 dBA au point 2.
Les relevés témoignent de la présence d’un environnement sonore régi principalement par les
infrastructures routières, étant moyennement et fortement perturbé respectivement au point 1 et
au point 2.
Février 2018 – Étude d’impact sonore, La Coop fédérée, Confidentiel
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5
5.1

Résultats des simulations numériques
Analyse comparative avec les valeurs guides considérées

Une première série de calculs a été réalisée en appliquant la plus grande latitude possible
quant à l’occurrence des activités (soit à toute heure du jour), ainsi qu’au niveau de celles-ci
dans une journée (soit simultanément le déchargement de 2 bateaux, 20 camions sur le site
(total de 100 durant 1 journée), arrivée, déchargement et départ d’un convoi de 110 wagons).
Selon cette approche du scénario le plus conservateur, qui ne surviendra qu’à une occurrence
estimée à 4 % du temps (réf. : Annexe E), les niveaux de bruit anticipés sont supérieurs aux
valeurs guides pour toutes les périodes de la journée, autant au niveau municipal que
provincial.
Les écarts6 les plus significatifs sont calculés pour la période de nuit : pour le boulevard
Champlain jusqu’à 18 dBA, et pour le secteur Jardins-Mérici jusqu’à 5 dBA.
Ces écarts sont reproduits au tableau suivant, en plus de ceux obtenus pour les autres
scénarios d’opération considérés.
Tableau 6 Écarts entre les niveaux sonores anticipés et les valeurs guides selon les
scénarios d’opération (aucune mesure d’atténuation considérée)

Scénario

Occurrence

Écarts maximum anticipés (dBA)
par rapport aux valeurs guides
Point 1
Point 2
16-18, rue des Jardins954-956, boulevard
Mérici
Champlain

1 – Scénario le plus
conservateur

4%

5

18

2 - Réception de camions /
équipements reliés

9%

0

2

2

12

2

2

3a - Réception wagons
6%
3b - Déchargement de
wagons / équipements reliés
4 - Réception bateau /
équipements reliés

9%

0

2

5 - Aucune réception

72 %

≤0

≤0

Pour le scénario le plus courant (scénario #5, 72 % du temps), soit en l’absence de réception de
grain de toute provenance (bateau, train ou camion), les niveaux sonores anticipés sont
inférieurs ou égaux aux valeurs guides. De plus, pour la réception de camions (scénario #2), le
déchargement de wagons (scénario #3b) ou pour la réception des bateaux (scénario #4), les
écarts anticipés sont peu significatifs, étant moindres que 3 dBA.7

6

Un écart positif signifie que les niveaux sonores anticipés sont supérieurs aux valeurs guides. La mention ≤ 0 dans
les tableaux signifie que les niveaux anticipés sont soient égaux ou inférieurs aux valeurs guides.
7
Un écart de 3 dBA et moins est peu perceptible à l’oreille humaine
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Suite à ces constats, les sources de bruit responsables des écarts positifs anticipés ont été
identifiées et les cibles de réduction sonore qui devront être visées lors de l’élaboration des
mesures d’atténuation sur ces sources ont été quantifiées. Ces cibles, qui sont établies en
fonction du scénario le plus conservateur (4% du temps), sont indiquées à l’Annexe D.
En tenant compte de l’application de mesures d’atténuation sur les équipements fixes
répondant aux cibles indiquées à l’annexe D, les écarts par rapport aux valeurs guides sont les
suivantes :
Tableau 7 Écarts entre les niveaux sonores anticipés et les valeurs guides selon les
scénarios d’opération (avec mesures d’atténuation sur les équipements fixes)

Scénario

Occurrence

Écarts maximum anticipés (dBA)
par rapport aux valeurs guides
Point 1
Point 2
16-18, rue des Jardins954-956, boulevard
Mérici
Champlain

1 – Scénario le plus
conservateur

4%

3

18

2 - Réception de camions /
équipements reliés

9%

≤0

≤0

2

12

≤0

≤0

3a - Réception wagons
6%
3b - Déchargement de
wagons / équipements reliés
4 - Réception bateau /
équipements reliés

9%

≤0

≤0

5 - Aucune réception

72 %

≤0

≤0

Des écarts positifs demeurent présents pour le scénario le plus conservateur (#1) ou pour la
réception de wagons (#3a).
Pour ces scénarios, il est proposé comme mesure d’atténuation complémentaire de limiter dans
la mesure du possible, entre 22 h et 6 h, la présence simultanée sur le site de camions et de
wagons (lors du scénario le plus conservateur, 4 % du temps), ou la réception de wagons
(scénario #3a, < 6 % du temps). Cette période entre 22 h et 6 h est celle où les valeurs guides
sont les plus contraignantes en raison d’un bruit résiduel plus faible (réf. : Tableau 4).
Les courbes de bruit pour les équipements fixes du Projet avec des mesures d’atténuation,
avec des camions et des trains sur le site même du Projet, sont présentées à l’annexe F.
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5.2

Qualification de l’impact

La qualification de l’impact a été déterminée selon la méthodologie décrite précédemment à la
section 2.
En tenant compte d’une situation avec des mesures d’atténuation sur les équipements fixes, la
qualification de l’importance de l’effet sonore est déterminée au tableau 8.
Les niveaux d’évaluation jour-nuit initiaux indiqués à la 2e colonne du tableau proviennent des
résultats des mesures réalisées sur le site en novembre 2017 (réf. Tableau 5, Ldn). Les niveaux
d’évaluation jour-nuit projetés indiqués à la 3e colonne sont des moyens longs termes; elles ont
été obtenues en combinant les niveaux projetés pour chacun des scénarios d’opération et en
tenant compte des occurrences respectives indiquées aux tableaux 6 et 7. Finalement, ces
niveaux ont été additionnés8 pour obtenir le niveau d’évaluation jour-nuit total.
Tableau 8 Évaluation de l’importance de l’effet sonore durant la phase d’exploitation
Zone
d’évaluation

Niveau
d’évaluation
jour-nuit
initial
LRdn, dBA

Niveau
d’évaluation
jour-nuit
projeté
LRdn, dBA

Niveau
d’évaluation
jour-nuit total
LRdn, dBA

Point 1
JardinsMérici

55

52

Point 2
Boul.
Champlain

67

51

Qualification de l’effet
Intensité

Étendue

Durée

Importance

57

faible

ponctuelle

longue

moyenne

67

faible

ponctuelle

longue

moyenne

8

Les niveaux sonores en décibel s’additionnent de manière logarithmique, et non arithmétique. Se référer
au lexique en annexe pour des exemples d’addition.
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6

Conclusions

Des relevés de bruit ont été réalisés dans les zones sensibles adjacentes au Projet en automne
2017, afin de caractériser le climat sonore initial. Deux points de mesure ont été utilisés, soit un
sur la rue des Jardins-Mérici (point 1) et un second sur le boulevard Champlain (point 2).
La source de bruit principale aux deux points de mesure est la circulation locale (p. ex. sur le
boulevard Champlain, sur la Côte Gilmour). Les opérations de déchargement d’un navire
constituent aussi une source.
De par ses origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période diurne
que nocturne, les niveaux de bruit instantanés baissant entre 30 et 40 dBA la nuit entre environ
1 h et 5 h.
La moyenne de bruit horaire LAeq1h varie le jour (7 h et 19 h) entre 52 et 57 dBA au point 1, et
entre 63 et 70 dBA au point 2. La nuit, le LAeq1h varie entre 37 et 54 dBA au point 1, et entre 46
et 67 dBA au point 2.
Les relevés témoignent de la présence d’un environnement sonore régi principalement par les
infrastructures routières, étant moyennement et fortement perturbé respectivement au point 1 et
au point 2.
Les émissions sonores anticipées du Projet ont été comparées aux valeurs guides tirées de la
règlementation municipale de Québec ainsi que de la Note d’instructions 98-01du MDDELCC.
Les simulations démontrent que les niveaux de bruit anticipés du Projet selon le scénario le plus
conservateur d’opération (4 % du temps) sont au-delà des valeurs guides.
En tenant compte de la mise en place de mesures d’atténuation sur les équipements fixes selon
des cibles de réduction indiquées à l’Annexe D, les valeurs guides sont satisfaites, à l’exception
de certaines situations d’opération entre 22 h et 6 h.
Durant cette période entre 22 h et 6 h, dans la mesure du possible, les opérations seront
adaptées de manière à limiter l’arrivée de trains (scénario #1 et #3a). De plus, la présence de
camions sur le site durant cette période devra aussi être limitée dans la mesure du possible, en
même temps que des wagons ou des bateaux (scénario #1 le plus conservateur).
Il n’y a pas de restriction d’opération pour la présence seule de camion (scénario #2), le
déchargement de wagons (scénario 3b), la réception de bateau (scénario 4) et en absence de
train, camion ou bateau (scénario #5).
La Coop fédérée entreprendra des discussions par ailleurs avec les transporteurs ferroviaires
afin de déterminer des mesures d’atténuation complémentaires applicables au Projet.
Dans une situation où les mesures d’atténuation sont appliquées aux équipements fixes,
l’importance de l’effet sonore du Projet sur les secteurs sensibles en périphérie, est qualifiée de
moyenne.
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7

Suivi du climat sonore

Il est recommandé qu’un suivi du climat sonore soit réalisé sur une base annuelle durant les
5 premières années d’opération afin de valider le modèle de calcul de l’étude d’impact d’une
part et, d’autre part, pour comparer les émissions sonores du Projet avec les valeurs guides.
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Annexe A
Lexique acoustique

Son : Un son est le résultat d’une action (plaque en vibration, turbulence de l’air, etc.) qui produit
des surpressions et des dépressions qui se propagent sous la forme d’onde dans l’air jusqu'à
notre système auditif.
Bruit : Un bruit est un son jugé indésirable par la personne qui le perçoit.
Décibel (dB) : L’intensité d’un bruit se mesure en décibels (dB).
Décibel pondéré A (dBA) : L’oreille humaine n’est pas sensible également aux sons à toutes
les hauteurs ou fréquences. Afin de pouvoir chiffrer l’impression sonore ressentie par l’oreille, les
niveaux de bruit sont ajustés selon une courbe de pondération normalisée « A ».
Hauteur d’un son ou sa fréquence : la hauteur d’un son (est-il grave ou aigu ?) est déterminée
selon sa fréquence, qui est le nombre de cycles de variation de la pression acoustique par
seconde, ou Hertz (Hz). L’oreille humaine peut percevoir des sons dont la fréquence est
comprise grossièrement entre 20 Hz et 20 000 Hz. Un son grave aura une fréquence basse et
un son aigu aura une fréquence haute. Par exemple, les notes graves d’un piano ont une
fréquence de l’ordre de 30 Hz alors que les notes aiguës ont une fréquence de l’ordre de 4 000
Hz. Pour en simplifier le traitement, les fréquences sont regroupées en bandes de largeurs
correspondant à une octave ou une 1/3 d’octave. Une octave correspond à une bande dont la
fréquence supérieure est le double de la fréquence inférieure; p. ex., il y a une octave entre 2
000 Hz et 4 000 Hz, une octave sur un piano correspond à 8 touches.
Sonomètre : instrument de mesure permettant de déterminer l’intensité d’un son, et aussi
généralement sa répartition selon les fréquences.
Échelle des dBA : L’échelle de variation de l’intensité d’un son est généralement comprise entre
0 dBA, le seuil d’audition, et 120 dBA, le seuil de la douleur.
Variation des dBA : L’échelle des dBA n’est pas linéaire, c.-à-d. qu’un son de 50 dBA n’est pas
perçu à l’oreille humaine comme étant deux fois plus fort qu’un son à 25 dBA. En fait, une
différence inférieure à 3 dBA est peu ou pas perceptible à l’oreille humaine, tandis qu’une
différence de 10 dBA est perçue comme étant un doublement de l’intensité sonore.
La propagation d’une onde sonore dans l’environnement fait intervenir plusieurs phénomènes.
Ceux-ci sont décrits sommairement dans les paragraphes suivants.





Atténuation par la distance : l’intensité d’une onde sonore diminue à mesure que l’on
s’éloigne de la source. Pour une source ponctuelle, l’atténuation par la distance se traduit par
une réduction de 6 dBA à chaque fois que la distance entre un récepteur et une source est
doublée.
Absorption de l’air : lorsque l’air se met en vibration sous l’action du passage d’une onde
sonore, il y a une perte d’énergie. Cette perte dépend de la fréquence d’un son, de la
température et du taux d’humidité de l’air.
Effet d’écran : lorsqu’une onde sonore rencontre un obstacle (p. ex. mur-écran, bâtiment,
dénivellation du sol, etc.), elle le contourne en subissant une réduction dans son intensité par
un phénomène de diffraction. La réduction du niveau de bruit est appréciable par effet-écran
dans la mesure où ce dernier bloque la ligne de vue entre la source et le récepteur.




Effet de sol : une onde sonore se propage beaucoup plus loin au-dessus d’un sol dur (p. ex.,
surface asphaltée, eau) qu’au-dessus d’un sol poreux (p. ex. champs agricoles, neige
poudreuse).
Effets atmosphériques : certaines conditions atmosphériques ont tendance à faire courber
les ondes sonores vers le haut, ce qui se traduit par une réduction du bruit pour un récepteur
situé au niveau du sol, ou faire courber vers le bas pour le résultat contraire. Par exemple, un
vent porteur c.-à-d. qui souffle de la source de bruit vers un récepteur, fera courber les ondes
sonores vers le sol, ce qui fera augmenter le niveau de bruit puisque ces ondes déviées n’ont
généralement pas subi de réduction due à l’effet d’écran ni à l’effet de sol qui sont alors
court-circuités.

L’importance de ces phénomènes s’accentue lorsque la distance entre une source et un
récepteur augmente.
Addition de niveaux de bruit : L’addition de niveaux de bruit ne se fait pas de manière
arithmétique. Elle doit être logarithmique. Un abaque peut être utilisé à cet effet pour additionner
les dB ou les dBA :
Exemples :

40 + 50 = 50
44 + 50 = 51
48 + 50 = 52
50 + 50 = 53

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée à un instant donné,
habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources, proches ou éloignées (niveau
mesuré directement par un sonomètre)

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui
est associée à une source particulière.
Bruit résiduel : bruit ambiant qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand
les bruits particuliers considérés sont supprimés (p.ex. le bruit routier).
Bruit fluctuant : bruit continu dont le niveau de pression acoustique varie de façon notable,
mais pas de façon impulsionnelle.
Bruit intermittent : bruit pouvant être observé pendant certaines périodes seulement et qui se
produit à intervalles réguliers ou irréguliers et tel que la durée de chaque occurrence est
supérieure à environ 5 s.
Bruit impulsionnel : bruit caractérisé par de brefs relèvements de la pression acoustique.
LAeq T : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pour un intervalle de
temps T, exprimé en dBA. À des fins de vulgarisation, le terme « moyenne » sera employé dans
le texte, placé entre guillemets parce qu’il ne s’agit pas d’une moyenne courante. Par exemple,
un bruit de 50 dBA durant 30 minutes, qui monte à 70 dBA durant les 30 minutes suivantes, ne
donnera pas un LAeq60min de 60 dBA, mais le LAeq60min ou encore la « moyenne horaire » serait
plutôt de 67 dBA.
« moyenne journalière » : LAeq24h; LAeqT, avec un temps d’intégration T de 24 heures
consécutives.
« moyenne de nuit » : Lnight; LAeqT, avec un temps d’intégration T de 8 heures consécutives,
soit entre 23 h et 7 h.
« Moyenne jour-nuit » : Ldn ou DNL; descripteur de bruit sur 24 heures similaires au LAeq24h,
mais avec la nuance que les niveaux sonores observés entre 22 h et 7 h (la nuit) sont
augmentés de 10 dB pour représenter le fait que les bruits sont plus dérangeants la nuit que le
jour.
« Moyenne jour-soir-nuit » : Lden; descripteur de bruit sur 24 heures similaires au LAeq24h, mais
avec la nuance que les niveaux sonores observés entre 19 h et 22 h (le soir) sont augmentés
de 5 dB, et ceux observés entre 22 h et 7 h (la nuit) sont augmentés de 10 dB pour représenter
le fait que les bruits sont plus dérangeants le soir et la nuit comparativement au jour.
« Moyenne pondérée jour-nuit » : LRdn ; Ldn auquel des termes correctifs ont été appliqués
(voir définition du LAr, 1h pour des explications sur les termes correctifs)
« Moyenne de bruit durant le jour » : LAeq16h ; descripteur de bruit utilisé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la période de jour entre 7 h et 23 h
« Moyenne de bruit durant la nuit » : LAeq8h ; descripteur de bruit utilisé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la période de la nuit entre 23 h et 7 h
LAF : niveau de pression acoustique instantané pondéré A, selon la pondération temporelle
rapide (« Fast »).
LAFNT : Niveau de dépassement de seuil pondéré A, selon la pondération temporelle rapide
(« Fast »). Par exemple, le LAF10 1h est le niveau qui a été excédé 10 % du temps durant 1 heure
d’échantillonnage (soit durant 6 minutes cumulatives, et non nécessairement consécutives).

LAr, 1h : Niveau acoustique d’évaluation pour un intervalle de temps de 1 heure. LAr, 1h. À des fins
de vulgarisation, le terme « moyenne horaire pondérée» sera employé dans le texte, placé
entre guillemets parce qu’il ne s’agit pas d’une moyenne courante. Cette « moyenne horaire
pondérée » est égale à la «moyenne horaire» LAeq1h, à laquelle on ajoute des termes correctifs
lorsqu’ils sont applicables. Ces termes viennent corriger à la hausse le niveau de bruit
réellement mesuré, afin de rendre compte davantage de la gêne perçue. Afin d’illustrer le tout,
nous proposons l’exemple suivant :
Caractéristique du bruit mesuré
avec tonalité
Niveau de bruit mesuré; «moyenne horaire» LAeq1h
40 dBA
Terme correctif applicable
+5
« Moyenne horaire pondérée » LAr, 1h
45 dBA

sans tonalité
40 dBA
0
40 dBA

En définitive, pour deux bruits ayant à l’origine la même intensité de 40 dBA, cette approche
attribue un niveau plus élevé au bruit avec tonalité (45 dBA par rapport à 40 dBA), parce qu’il
est jugé potentiellement plus dérangeant en raison de la présence de cette tonalité.
Bruit à caractère tonal (ou avec tonalité) : bruit caractérisé par une composante à fréquence
unique ou des composantes à bandes étroites qui émergent de façon audible du bruit ambiant.
Un bruit qui comporte une tonalité est plus facilement perceptible qu’un bruit qui en est
dépourvu. À titre d’exemple, les sonneries de téléphone comportent des tonalités afin qu’elles
puissent se distinguer des bruits ambiants. D’autres exemples de bruit avec tonalité :
bourdonnement d’un transformateur électrique, sifflet d’un train.

Annexe B
Conditions météorologiques lors des relevés de bruit

Nom de la Station QUEBEC INTL A
Province
QUÉBEC
Latitude
46,79
Longitude
-71,39
Altitude
74,40
ID climatologique 7016293
ID de l'OMM
ID de TC
YQB
Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE) ajoutez 1 heure s'il y a lieu.
Légende
E
M
ND
‡
Date/Heure

2017-11-07 00:00
2017-11-07 01:00
2017-11-07 02:00
2017-11-07 03:00
2017-11-07 04:00
2017-11-07 05:00
2017-11-07 06:00
2017-11-07 07:00
2017-11-07 08:00
2017-11-07 09:00
2017-11-07 10:00
2017-11-07 11:00
2017-11-07 12:00
2017-11-07 13:00
2017-11-07 14:00
2017-11-07 15:00
2017-11-07 16:00
2017-11-07 17:00
2017-11-07 18:00
2017-11-07 19:00
2017-11-07 20:00
2017-11-07 21:00
2017-11-07 22:00
2017-11-07 23:00

Valeur estimée
Données manquantes
Non disponible
Données fournies par un partenaire, non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales du Canada
Temp (°C)

0,9
0,9
0,9
0,5
0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,3
0,0
0,4
1,2
1,7
1,8
2,0
1,6
1,0
-0,4
-1,3
-1,8
-2,4
-3,1
-3,8
-3,2

Hum. rel (%) Dir. du vent Vit. du vent Pression à la Temps
(10s deg)
(km/h)
station (kPa)
60
58
57
59
60
57
66
57
60
57
57
53
55
51
56
54
60
65
69
71
72
77
82
78

30
30
27
27
26
28
25
28
27
27
27
27
25
25
24
25
24
25
30
27
22
28
34
3

10
12
19
15
16
10
16
17
18
18
22
18
18
21
16
17
7
8
5
5
7
4
7
4

101,16
101,22
101,28
101,29
101,35
101,37
101,42
101,48
101,52
101,55
101,58
101,53
101,50
101,43
101,44
101,46
101,48
101,52
101,53
101,55
101,58
101,63
101,64
101,68

ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Dégagé
ND
ND
Dégagé
ND

Date/Heure

2017-11-08 00:00
2017-11-08 01:00
2017-11-08 02:00
2017-11-08 03:00
2017-11-08 04:00
2017-11-08 05:00
2017-11-08 06:00
2017-11-08 07:00
2017-11-08 08:00
2017-11-08 09:00
2017-11-08 10:00
2017-11-08 11:00
2017-11-08 12:00
2017-11-08 13:00
2017-11-08 14:00
2017-11-08 15:00
2017-11-08 16:00
2017-11-08 17:00
2017-11-08 18:00
2017-11-08 19:00
2017-11-08 20:00
2017-11-08 21:00
2017-11-08 22:00
2017-11-08 23:00
2017-11-09 00:00
2017-11-09 01:00
2017-11-09 02:00
2017-11-09 03:00
2017-11-09 04:00
2017-11-09 05:00
2017-11-09 06:00
2017-11-09 07:00
2017-11-09 08:00
2017-11-09 09:00
2017-11-09 10:00
2017-11-09 11:00
2017-11-09 12:00
2017-11-09 13:00
2017-11-09 14:00
2017-11-09 15:00
2017-11-09 16:00
2017-11-09 17:00
2017-11-09 18:00
2017-11-09 19:00
2017-11-09 20:00
2017-11-09 21:00
2017-11-09 22:00
2017-11-09 23:00

Temp (°C)

Hum. rel (%) Dir. du vent Vit. du vent Pression à la Temps
(10s deg)
(km/h)
station (kPa)

-3,6
-3,8
-4,6
-4,7
-5,2
-5,6
-5,3
-5,2
-3,5
-2,4
-1,3
0,1

77
79
83
83
85
87
86
84
83
81
78
69

36
36
1
2
1
36
34
4
4
36
5
34

3
7
5
8
7
8
4
6
5
3
3
3

101,72
101,74
101,75
101,72
101,73
101,75
101,77
101,81
101,86
101,86
101,82
101,75

ND
Dégagé
ND
ND
Dégagé
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND

2,8
2,8
2,5
1,0
-0,6
0,3
-0,1
-0,1
-0,2
0,8
0,6
0,4
0,2
0,4
0,3
0,8
0,2
0,3
1,9
2,4
4,2
4,7
6,6
6,6
6,6
6,0
5,2
4,6
4,5
4,0
3,8
3,4
3,4
3,5

57
59
60
68
74
71
74
80
82
75
76
78
81
80
81
76
80
81
70
73
57
59
49
48
49
45
48
51
49
55
55
55
55
57

25
28
23
36
34
36
36
35
18
6
1
2
35
36
35
3
36
2
20
33
36
31
19
19
18
18
20
17
16
13
10
11
7
8

3
5
5
3
4
2
1
3
4
5
4
5
5
4
3
4
2
4
7
3
2
5
16
21
13
19
9
9
4
8
11
9
9
8

101,53
101,48
101,46
101,47
101,49
101,54
101,53
101,50
101,45
101,45
101,42
101,37
101,34
101,30
101,29
101,28
101,27
101,28
101,27
101,23
101,18
101,07
100,92
100,79
100,68
100,61
100,57
100,50
100,42
100,29
100,16
100,03
99,85
99,68

ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND

Annexe C
Résultats des mesures de bruit sous forme graphique
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Figure C1 – Niveaux de bruit mesurés du 7 au 9 novembre 2017 au point 1 (16-18 Jardin Mérici)
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Figure C2 – Niveaux de bruit mesurés du 7 au 9 novembre 2017 au point 2 (954-956 boul. Champlain)
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Annexe D
Puissances sonores des sources de bruit dans le modèle de calcul

Source

Type de source

Chute de matériel
Convoyeur C14_70dBA
Convoyeur C16
Convoyeur_7
Convoyeur_8
Convoyeur_10
Convoyeur_bateau_chargement
Convoyeur_C15_70dBA
Convoyeur_C18_75 dBA
DWT B04
DWT B08
DWT C07
DWT C08
DWT C10
DWT C014
DWT C015
DWT C16
DWT C18
DWT DEP03
DWT DEP06
DWT DEP07
DWT DEP 01
DWT DEP 02
DWT DEP 04
DWT DEP 05
QSL - Dép #3
QSL C05-C06
QSL dépoussiéreur #4
QSL Dépoussiéreur #2
QSL Tour à godet - phase 1
QSL ventilateur dôme 1
QSL ventilateur dôme 2

Point
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Linéaire
Point
Point
Linéaire
Point
Point

Lw
dB(A)

Lw/m
dB(A)

98
90
81
85
86
86
84
87
92
93
103
93
93
88
93
88
88
88
86
83
83
93
89
91
83
84
83
79
85
83
98
98

s.o
70
65
70
70
70
63
70
75
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
65
s.o
s.o
68,5
s.o
s.o

Réduction requise en dB par rapport à la situation initiale

5

20

10

5
5
5
5

15
25
15
25
5
5

Annexe E
Répartition des équipements en opération selon leur fréquence sur le long terme

Projet de terminal
maritime d’exportation
de grains de la

NOM

À TERME PLEINE RÉCEPTION
+ EXP DÔMES BLANCS

BRUIT PIRE SCÉNARIO
(4% du temps)

BRUIT
BRUIT
RÉCEPTION
RÉCEPTION
CAMIONS +
WAGONS +
ÉQUIP RELIÉS (9% ÉQUIP RELIÉS
du temps)
(6% du temps)

BRUIT
RÉCEPTION
BRUIT RÉCEPTION
BATEAUX+
VENTILATION
ÉQUIP RELIÉS SILOS SEULEMENT
(9% du temps) (72% du temps)

0,2

QSL VENTILATEUR DÔME 1

100%

100%

100%

100%

100%

0,3

QSL VENTILATEUR DÔME 2

100%

100%

100%

100%

100%

0,4

QSL DÉPOUSSIÉREUR #2

100%

0%

0%

0%

0%

QSL DÉPOUSSIÉREUR #3

100%

0%

0%

0%

0%

QSL DÉPOUSSIÉREUR #4

100%

0%

0%

0%

0%

0,5

QSL C05 ET CO6 (ENSEMBLE)

100%

0%

0%

0%

0%

0,6

QSL SHUTTLEWAGON

30%

0%

30%

0%

0%

TOUR À GODET - PH 1

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

DWT DEP 05

100%

0%

100%

0%

0%

3.6a

DWT DEP 06

100%

100%

100%

100%

0%

3.6b

DWT DEP 07

100%

100%

100%

100%

0%

3,7

DWT DEP 01

100%

100%

100%

100%

0%

4,1

DWT DEP 03

100%

0%

0%

100%

0%

4,5

DWT C14

100%

0%

0%

100%

0%

4,9

DWT C10

100%

0%

0%

100%

0%

4,10

DWT C16

100%

0%

0%

100%

0%

5,1

DWT C07

100%

100%

100%

100%

0%

5,2

DWT C08

100%

100%

100%

100%

0%

5,7

DWT C15

100%

0%

0%

0%

0%

DWT C18

100%

100%

100%

100%

0%

DWT B04
DWT B08

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DWT DEP 02

100%

100%

0%

0%

0%

DWT DEP 04

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

CONVOYEUR VERS SILLERY

1,0
1,5

3,0

4,0

5,0

6,0
6,1

7,0

8,0
8,6

10,0
10,1

99

20 CAMIONS EN ATTENTES

Annexe F
Cartes de bruit avec mesures d’atténuation
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Annexe F
Plans et résultats d'analyse de la qualité des sols au quai 107 et pour la cour de triage

Annexe G
Projet de promenade portuaire du Foulon

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON

UN GESTE FORT DE COHABITATION URBAINE

L’ANSE AU FOULON
AU CŒUR DE L’HISTOIRE






Aménagé en 1927
Transbordement du bois
Terminal pétrolier
Gare maritime de passagers
Chantiers navals

L’ANSE AU FOULON
UN SECTEUR PORTUAIRE AU CŒUR DE LA VILLE





Proximité résidentielle
•

Quartier du Cap Blanc

•

Secteur Mérici

Entrée prestigieuse de la Ville de Québec
•

Promenade Samuel-De Champlain

•

Réaménagement de la Côte Gilmour

•

Bassin de l’Anse Brown

L’ANSE AU FOULON
UN SECTEUR PORTUAIRE EN TRANSFORMATION







Fin des activités pétrolières
Aménagement de l’Anse Brown
Déconstruction de la gare maritime
Démolition des hangars d’origine
Implantation du terminal de granules de bois

L’ANSE AU FOULON



Nouvelles orientations
• Miser sur le vrac nature
• Favoriser la manutention sous couvert
• Privilégier une intermodalité à faible empreinte carbone

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
UN GESTE FORT DE COHABITATION URBAINE

 Un projet d’aménagement urbain de qualité
 Un trait d’union entre la ville, le fleuve et le port
 En continuité avec le legs fédéral et le réaménagement de la Côte Gilmour

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
LES OBJECTIFS






Mieux intégrer les activités portuaires au milieu urbain
Offrir une interface verte entre le port et la ville
Valoriser l’histoire et le patrimoine portuaire
Prolonger la promenade Samuel-De Champlain

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
LES ACTIVITÉS PORTUAIRES ACTUELLES

PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
UN NOUVEL ESPACE URBAIN PRISÉ

PROMENADE PORTUAIRE
DU FOULON

PROMENADE SAMUEL-DE
CHAMPLAIN

PORT DE QUÉBEC
PHASE 3

Territoire portuaire
PHASE 1

Promenade

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT

Secteur actuel

Esquisse proposée

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT

Point d’observation

Piste cyclable
Piétons
Voie hybride

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR CÔTE GILMOUR

Belvédère d’observation

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR TERMINAL DE GRANULES DE BOIS

VUE DU SECTEUR CENTRAL - APRÈS

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR BASSIN BROWN

BELVÉDÈRE D’OBSERVATION

L’ANSE BROWN

VALORISER LE PATRIMOINE PORTUAIRE
EMPRESS OF BRITAIN – ANSE AU FOULON ,1930
Archives du Port de Québec

VIEUX-QUÉBEC

HANGAR 101

ARRIMAGE QUÉBEC

ARRIMAGE QUÉBEC

SILOS

CÔTE GILMOUR

Hangar 101- Condition actuelle

Hangar 101-Esquisse

Mise en valeur de l’histoire portuaire

Mise en lumière

LE MOBILIER

MISE EN LUMIÈRE

MISE EN LUMIÈRE

ROUEN , FRANCE

MISE EN VALEUR DES
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

HANGAR 101

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
LES CHIFFRES




Coût estimé : 12 M$
Échéancier
•
•
•
•




2014 : concept préliminaire et présentation web
2015 : financement, plans et devis
2016 : début des travaux
2017 : livraison du projet

Superficie totale : 95,000 m.c.
Territoire portuaire requis : 21,950 m.c.

5955, rue Saint-Laurent
bureau 300 Lévis Qc G6V 3P5
514.393.1000
www.snclavalinc.com

