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I – MISE EN CONTEXTE DU PROJET ET DE L’ÉTUDE  

 

I.1 – PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

I.1.1 – Présentation de Compagnie d’Arrimage de Québec Ltée (CAQ) : 

Depuis plus de trente ans, Compagnie d’Arrimage de Québec Ltée (Arrimage Québec) et ses filiales offrent à leurs 
clients des services de manutention et d’entreposage de tout type de marchandises, que ce soit des vracs solides, 
des  produits  d’acier  et  forestiers,  des  marchandises  générales  destinées  aux  marchés  d’exportation  et 
d’importation canadiens, et ce, à travers son réseau de 11 compagnies d’arrimage réparties dans plus de 25 termi‐
naux dans l’est du Canada et des États‐Unis, notamment dans les Maritimes, le long de la Voie maritime du Saint‐
Laurent et à Chicago.  

 

I.1.2 – Activités de CAQ à l’Anse au Foulon : 

Le Port de Québec dispose de nombreux quais aménagés de façon à répondre aux exigences des expéditeurs. Les 
différents équipements de manutention et  les  infrastructures d’entreposage permettent aux clients et aux parte‐
naires du Port de Québec de profiter de services portuaires efficaces et performants. Le Port de Québec constitue 
le point le plus en amont dans le Saint‐Laurent pour accueillir les navires océaniques de grand gabarit.  

Le terminal de CAQ situé à l’Anse au Foulon dans Le Port de Québec est spécialisé principalement dans la manuten‐
tion de marchandises générales (produits forestiers, projets spéciaux [ex. : équipements militaires], et autres) et de 
certains vracs solides (sel, sucre, urée, granules de bois). Il est desservi par les voies ferrées du Canadien National 
(CN)  et  de  Chemins  de  fer  Québec‐Gatineau  inc.  (CFQG),  accessibles  sur  les  quais,  en  plus  d’être  relié  aux  plus 
grands réseaux autoroutiers de l’Amérique du Nord. Le secteur de l’Anse au Foulon offre également à deux des plus 
importantes  compagnies minières au Canada un point d’approvisionnement pour  les  activités qu’elles entretien‐
nent dans le Grand Nord canadien. 

 

I.2 – CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

CAQ compte manutentionner des granules de bois en provenance de Wawa et d’Atikokan au nord du lac Supérieur. 
Les granules sont destinées à être exportées par navire au Royaume‐Uni. Le projet de  terminal maritime pour  le 
débardage de granules de bois au Port de Québec vise donc la construction d’une installation d’entreposage et de 
manutention de granules de bois d’une capacité de 75 000 tonnes métriques (TM) permettant de manutentionner 
annuellement 400 000 TM de ce produit. Sommairement, le projet est constitué d’un système de déchargement de 
wagons, d’un système de convoyeurs pour  le  transfert des granules de bois, de deux silos d’entreposage et d’un 
chargeur  de  navire.  Des  espaces  dans  le  secteur  de  l’Anse  au  Foulon  sont  présentement  disponibles  dans  cette 
zone à vocation industrielle du Port de Québec où l’on retrouve d’autres infrastructures similaires pour la manuten‐
tion et l’entreposage de produits agricoles en vrac. 

 

I.3 – CADRE RÈGLEMENTAIRE 

La  Loi  canadienne  sur  l’évaluation  environnementale 2012  (LCEE 2012)  est  en  vigueur  depuis  juillet  2012  et  pré‐
sente une approche différente de la précédente LCEE. Il s’agit d’un processus d’autoévaluation par lequel les auto‐
rités  fédérales examinent, avant de prendre  toute décision  irrévocable,  les  répercussions environnementales des 
projets pour lesquels elles détiennent une attribution ou une compétence leur conférant un pouvoir de décision. La 
loi encadre l’application du processus fédéral d’évaluation environnementale qui est centrée sur les effets environ‐
nementaux négatifs potentiels qui  relèvent de  la  compétence du gouvernement  fédéral. Pour être applicable au 
processus, un projet doit être visé par le Règlement désignant les activités concrètes qui identifient les projets sus‐
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ceptibles d’exiger une évaluation environnementale fédérale. Dans le cas des projets sur le territoire domanial qui 
ne sont pas des projets désignés, la LCEE 2012 exige que les autorités fédérales déterminent si un projet est suscep‐
tible de causer des effets environnementaux négatifs importants avant de prendre toute décision qui permettrait la 
mise en œuvre d’un tel projet. Les autorités fédérales rendront compte chaque année au Parlement des mesures 
qu’elles auront prises pour s’acquitter de cette obligation. 

Dans le cas du projet qui concerne la présente étude des effets environnementaux sur le territoire du Port de Qué‐
bec, le projet n’est pas assujetti au processus fédéral d’évaluation environnementale étant donné que celui‐ci n’est 
pas  désigné par  le  règlement  d’application. Donc,  un  examen préalable  n’est  pas  requis.  Toutefois,  comme  il  se 
déroule sur le territoire domanial, il est assujetti à l’article 67 de la loi selon lequel : 

 

« L’autorité ne peut  réaliser un projet  sur un  territoire domanial ou exercer  les attributions qui  lui  sont  conférées 
sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en 
partie du projet sur un tel territoire que si, selon le cas : 

 

a. elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entrainer des effets environnementaux néga‐
tifs importants; 

b. elle  décide  que  la  réalisation  du  projet  est  susceptible  d’entrainer  des  effets  environnementaux  négatifs 
importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 69(3), que ces effets sont justifiables 
dans les circonstances. » 

 

L’Administration  portuaire  de  Québec  (APQ)  représente  l’autorité  fédérale  et  doit  par  conséquent  procéder  à 
l’examen des effets environnementaux du projet, afin de s’assurer que sa réalisation n’a pas d’effets négatifs  im‐
portants. 
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I.4 – PORTÉE DU PROJET ET DE L’ÉTUDE DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

 

Les informations relatives à la description du projet et les plans des ouvrages sont fournis par CAQ. La description 
du milieu est tirée des données actuelles et de celles d’études antérieures produites pour le Port de Québec. 

L’une des premières étapes de l’étude des effets environnementaux consiste à établir la portée du projet. En vertu 
de la LCEE, celle‐ci concerne tous les éléments que l’on considère comme faisant partie du projet, soit les ouvrages 
principaux et connexes  requis aux  fins des différentes étapes du projet. La portée du projet doit couvrir  tous  les 
éléments en faisant partie, incluant les phases de préparation, d’exécution, de modification et de désaffectation.  

Dans le cas présent,  le projet consiste à construire et à exploiter un terminal maritime pour le débardage de gra‐
nules de bois au secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec. Pour ce faire,  la mise en place d’infrastructures 
incluant  principalement  des  systèmes  de  convoyeurs  et  d’entreposage  des  granules  de  bois  sera  nécessaire. 
S’ajouteront aux installations des systèmes connexes incluant des systèmes de rails, des systèmes de contrôle, des 
systèmes environnementaux et des systèmes de protection incendie.  

Le  projet  permet  de  développer  un  nouveau  marché  pour  les  résidus  de  bois  pouvant  servir  à  l’ensemble  de 
l’industrie  forestière.  Le  projet  accaparera  5 % de  ce  nouveau marché  en  transitant  près  de  400 000  tonnes  par 
année. Le cout du projet s’élève à près de 25 M$. Il créera plusieurs emplois dans la phase de construction et dans 
la phase d’exploitation. 

L’étude des effets environnementaux a été réalisée en considération des principes du développement durable et 
porte sur : 

 

• Les répercussions cumulatives que la réalisation du projet, combinées à l’existence d’autres ouvrages ou à 
la réalisation d’autres projets ou activités, sont susceptibles de causer à l’environnement; 

• L’importance des répercussions environnementales et cumulatives; 

• Les mesures d’atténuation; 

• Les répercussions résiduelles et leur importance; 

• Tout autre élément utile permettant de préciser l’ampleur des effets environnementaux négatifs et de fa‐
ciliter la prise de décision quant à la réalisation du projet. 
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II – LE PROJET 

 

II.1 – LOCALISATION DU PROJET AU PORT DE QUÉBEC 

Le projet d’aménagement de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois sera localisé dans 
la partie centre du secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec, sur le quai 106. Les terrains à l’étude sont locali‐
sés sur la propriété fédérale du Port de Québec, dont la gestion est confiée à l’APQ. Ce secteur du Port de Québec 
est accessible directement par  le boulevard Champlain, et dispose de deux accès contrôlés. Les  figures suivantes 
montrent le secteur de l’Anse au Foulon et la zone visée pour le projet. 

 

Figure 2.1 : Carte générale du secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec  
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Figure 2.2 : Plan général du secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec 

 

 

 

II.2 – COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet à l’étude comprend tous les travaux et toutes les activités qui prendront place depuis la préparation du 
site et  la  construction,  l’exploitation des  installations  jusqu’à  l’éventuelle désaffectation et  la  remise en état des 
lieux. La liste des composantes du projet comprend : 

• Préparation et aménagement du chantier de construction; 

• Modification de voies ferrées; 

• Construction d’une station de déchargement de wagons; 

• Construction de deux silos pour l’entreposage des granules de bois; 

• Mise en place d’un système de convoyeurs pour alimenter et vider les silos; 

• Mise en place d’un chargeur de navire; 

• Activités d’exploitation sur le site des installations; 

• Désaffectation et remise en état du site. 

 

Les sections qui suivent décrivent en détail chacune des composantes du projet. 
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II.3 – DESCRIPTION DU PROJET 

 

II.3.1 – Description du produit manutentionné : granules de bois 1 

 

 Caractéristiques des granules de bois 

Les granules de bois, aussi appelées « pellets » en anglais, sont des bâtonnets cylindriques de 10 à 30 millimètres 
de long. Les granules sont composées à 90 % de résidus de sciage et de biomasse résiduelle (cime, branches, petits 
arbres, bois sans marché), de résidus de la première, de la deuxième ou de la troisième transformation, et de bois 
de déconstruction.  

 

Figure 2.3 : Aperçu de la forme des granules de bois 
2
 

 

 

Les granules de bois sont sans agent de liaison, ce sont la sève et les résines qui assurent la cohésion. Les propriétés 
liantes de la  lignine, un composé naturel du bois, agissent comme liant. Ainsi, aucune colle n’est nécessaire. Elles 
sont  issues  seulement de  la compression et du séchage de  résidus de bois puis découpées à  la  longueur désirée 
(figure 2.4). Elles possèdent une haute densité, sont uniformes et peuvent être facilement utilisées pour des usages 
résidentiels, commerciaux et industriels, tant pour le chauffage que pour la production d’électricité. 

Figure 2.4 : Fabrication des granules de bois 
3
 

                                                        
1 Note : Des projets similaires de manutention et d’entreposage sécuritaire de granules de bois ont déjà été réalisés au Canada. 
2
 Source : « Wood Pellets Association of Canada », lien internet : http://www.pellet.org.  

3
 Source : woodpelletfuel.co.uk 
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Les  granules  de  bois  contiennent  peu  d’humidité  (environ  5 %).  C’est  d’ailleurs  un  élément  déterminant  dans  la 
qualité pour s’assurer d’un produit sécuritaire. Elles sont des matières combustibles et non explosives. Seules  les 
poussières peuvent être explosives dans des  situations particulières de concentration et de dimension des parti‐
cules  en  suspension,  de  concentration  d’oxygène  et  avec  la  présence  d’une  source  d’ignition.  La  caractéristique 
particulière des granules de bois est l’autoéchauffement. Ce phénomène est occasionné par trois facteurs : 

• Réactions métaboliques biologiques (croissance de l’activité microbiologique); 

• Processus physiques produisant de la chaleur (absorption d’humidité); 

• Réactions chimiques exothermiques (oxydation chimique). 

 

Ces éléments sont pris en considération dans  la conception de  l’installation de manutention et d’entreposage de 
granules de bois afin de construire et d’exploiter une installation sécuritaire. La mesure de prévention la plus im‐
portante pour contrôler  la stabilité des granules de bois et pour éviter  le phénomène d’autoéchauffement est  le 
suivi et le contrôle de la température lors de l’entreposage. On doit aussi ajouter le contrôle d’autres paramètres 
importants  (mesure  de  la  concentration  de  certains  gaz)  pour  détecter  l’autoéchauffement  des  granules  bois  et 
toutes  conditions  pouvant  occasionner  des  situations  à  risques  (incendie,  déflagration)  et  des  dommages  à 
l’installation. 

La fiche signalétique à l’annexe 1 présente les caractéristiques des granules de bois. 

 Considérations environnementales 

La croissance de la demande de granules de bois s’annonce fulgurante, particulièrement sur le marché européen. 
L’atteinte des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre est obligatoire en Europe et, parmi les solu‐
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tions envisagées,  l’option des granules de bois a été  retenue. Du point de vue environnemental,  les granules de 
bois possèdent de nombreux avantages. Le CO2 émis lors de la combustion des granulés, au même titre que celui 
émis par  la  combustion de  tous  les  combustibles biomasse,  correspond quantitativement à  celui que  la plante a 
capté pendant sa croissance. En considérant un  transport équivalent et une production similaire,  les granules de 
bois sont de loin la filiale qui émet le moins de gaz à effet de serre. Les émissions de contaminants comme les NOx, 
SOx et  les composés organiques volatils des équipements de combustion des granules de bois sont généralement 
très basses en comparaison avec d’autres systèmes de combustion comme le mazout ou le charbon. Les granules 
de  bois  constituent  un  combustible  d’avenir  provenant  de  la  biomasse.  Pour  ne  citer  qu’un  exemple  de  virage 
énergétique près de nous, notons que la cité verte à Québec utilisera la biomasse comme générateur d’électricité 
et de chauffage. Un modèle qui permettra de générer cinq mégawatts d’électricité pour 800 habitations.  

Les granules de bois comportent de nombreux avantages : 

o Elles sont écologiques (carbone neutre); 

o Les granules représentent une énergie renouvelable et elles peuvent facilement remplacer le charbon; 

o Elles valorisent une ressource qui nous est chère, la forêt; 

o Elles sont issues en grande partie de résidus qui ne servent actuellement à rien; 

o Elles  représentent un énorme potentiel à  l’exportation à  titre d’énergie  renouvelable  tout en  rédui‐
sant la dépendance aux énergies fossiles;  

o Il existe de nombreux incitatifs et programmes et même des obligations légales de se diriger vers des 
alternatives énergétiques comme les granules au sein de l’Europe. 

 

 Considérations économiques 

Dans une optique de développement économique, on privilégiera  la  transformation de nos  ressources primaires 
plutôt que de les exporter à l’état brut. C’est le cas des granules de bois qui sont un sous‐produit de l’exploitation 
forestière. La valorisation de cette richesse représente une opportunité pour le Québec. D’ailleurs, les deux tiers de 
la valeur ajoutée et les deux tiers des emplois forestiers proviennent de la deuxième et de la troisième transforma‐
tion. Nos régions ne servent pas qu’à fournir des ressources, mais créent des emplois de qualité, et on doit se tour‐
ner vers l’exportation pour en tirer profit. Il s’agit d’une ressource avec l’un des prix les plus stables et prévisible, ce 
qui est excellent pour l’industrie et la gestion de sa chaine logistique. La reprise récente du secteur du bois d’œuvre 
canadien est certes rassurante, mais elle se bute à un fléchissement  important du prix des copeaux en raison du 
ralentissement  et  des  aléas  du  secteur  des  pâtes  et  papiers,  d’autant  plus  que  ce  secteur  représente  63 %  de 
l’industrie forestière. Le marché innovant des granules pourrait éventuellement compenser ce genre de difficulté et 
offrir à l’industrie forestière québécoise une opportunité d’améliorer sa productivité.  

À  titre  indicatif,  en 2012,  la production mondiale des  granules de bois  se  chiffrait  à 22,4 millions de  tonnes
4
.  La 

capacité de production canadienne était de 2,9 millions de tonnes, dont 64 % (1,9Mt) provenant de l’ouest du Ca‐
nada  et  36 %  (1Mt)  provenant  de  l’est.  La  capacité  de  production  au Québec  est  d’environ  500 000  tonnes.  Les 
usines de l’est du pays desservent principalement le marché local et les consommateurs. La plus importante usine 
de l’ouest produit environ 400 000 tonnes annuellement comparativement à 130 000 tonnes au Québec. 

L’industrie s’articule autour du principe de soutenabilité pour honorer ses contrats, particulièrement en contexte 
de croissance. Le fulgurant potentiel de croissance permettra aux forêts de redevenir un pôle d’exportation. C’est 
une industrie verte et viable. À titre d’énergie renouvelable,  les granules de bois possèdent la qualité de carbone 
neutre.  Remplacer  le  charbon par  le  gaz naturel  permet d’économiser  50 % d’émissions de  gaz  à  effet  de  serre, 
alors qu’en le remplaçant par des granules, cela permet d’en économiser 100 %.

5
 

                                                        
4
 Source : Wood Pellet Association of Canada. 

5
 Source internet : http://www.pellet.org/environment/environment. 
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Le marché mondial est en croissance, principalement en Europe avec quatre grands consommateurs : Dong Energy 
(Danemark), Drax Power (Royaume‐Uni), Electrabel (Belgique) et RWE (Pays‐Bas et Royaume‐Uni). L’Asie annonce 
aussi un excellent potentiel de croissance. Les perspectives d’avenir du transport maritime vers  l’Asie et  l’Europe 
sont très bonnes, surtout que 90 % des granules sont présentement exportés vers l’Europe. Le potentiel y est im‐
mense, car il est possible de changer les centrales au charbon par du granulé ou même de mélanger les deux (« co‐
firing »). Une utilisation de « co‐firing » de 15 % représente un marché de 300 millions de tonnes en Europe. Il s’agit 
du type d’énergie renouvelable  le moins cher qui existe. En 2011,  l’Europe a utilisé 12 millions de tonnes, moitié 
pour le chauffage, moitié pour l’électricité. Le changement du charbon au granulé est facile à implanter et ne de‐
mande que peu de changements aux processus actuels de production d’énergie. Finalement,  le Royaume‐Uni est 
légalement tenu de « décarboniser » sa production d’électricité de 15 % en la substituant par une source d’énergie 
renouvelable d’ici 2020. C’est d’ailleurs ce marché qui est visé par le présent projet. Le Royaume‐Uni n’ayant pas le 
potentiel  domestique  suffisant  en  ce  qui  a  trait  à  l’utilisation  de  la  biomasse,  il  est  forcé  de  se  tourner  vers 
l’importation.

6
 

En Amérique du Nord, on prévoit une faible croissance du marché, car  les granules de bois ne servent pas à pro‐
duire de l’électricité et surtout parce que le prix du gaz naturel est peu élevé. Il n’y a donc que peu d’intérêt pour la 
livraison en vrac résidentiel. Les granules s’avèrent toutefois une bonne alternative de remplacement en l’absence 
de disponibilité de gaz naturel. À titre indicatif, des frais de chauffage à l’huile d’une maison québécoise qui repré‐
senteraient 1 400 $ par année passeraient à 935 $ avec des granules, le tout sans produire de gaz à effet de serre.

7
 

Le marché global américain est de 1,5 million de tonnes et de 100 000 tonnes au Canada. L’Europe est desservie à 
39 % par  les États‐Unis, à 29 % par  le Canada et à 16 % par  la Russie. Le prix d’une tonne de granules en Europe 
varie entre 133 et 256 euros.

8  

La croissance anticipée du marché global des granules sera très forte dans les prochaines années. En effet, de 2012 
à 2020, on estime que la demande pourrait atteindre 40 ou 50 millions de tonnes annuellement.

9  

 

II.3.2 – Description générale de l’installation de manutention et d’entreposage des granules de bois 

L’installation de manutention et d’entreposage des granules de bois au secteur de l’Anse au Foulon est conçue pour 
recevoir des granules de bois par train et pour les recharger à bord de navires de type Panamax et Post‐Panamax 
aux quais 105 et 106 du secteur de l’Anse au Foulon. 

L’installation utilisera une technologie éprouvée pour conserver une haute qualité de produit, une capacité opéra‐
tionnelle optimale  tout  en utilisant des  technologies  environnementales  complètes pour minimiser  les  répercus‐
sions des opérations (bruit, poussières, sécurité) sur le milieu environnant. 

L’installation de manutention et d’entreposage des granules de bois sera constituée des principaux éléments sui‐
vants : 

• Une station de déchargement des wagons; 

• Six convoyeurs fermés (C01 à C06) avec chutes fermées; 

• Deux silos d’une capacité de 37 500 TM chacun (total 75 000 TM); 

• Un chargeur de navire. 

Capacité de manutention :  

• Capacité de désign, déchargement des wagons/un à la fois : 550 TM/h; 

                                                        
6
 Sources : Deloitte, « Knock on wood – is biomass the answer to 2020, 2012 ?, 20 pages. Et : Wood Pellet Association of Canada. 
7
 Source :  Ministère  des  Ressources  naturelles  et  de  la  Faune,  PROFIL  DES  PRODUITS  FORESTIERS  DE  PREMIÈRE 

TRANSFORMATION – GRANULES ET BUCHES DE BOIS DENSIFIÉ, MARS 2008. 80 pages. 
8
 Source : Wood Pellet Association of Canada. 
9
 Source : Wood Markets, Monthly International (highlights) Review, Volume 18, Number 1, February 2013. 
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• Capacité de désign, chargement d’un navire : 1 600 TM/h. 

Équipements connexes : 

• Huit ventilateurs pour aération des granules de bois (15 000 CFM chacun, 60 000 CFM par silo); 

• Deux dépoussiéreurs (36 000 CFM, 10 000 CFM). 

 

Les  sections  qui  suivent  présentent  les  différents  éléments  du  projet  d’installation  de  manutention  et 
d’entreposage de granules de bois.  Les plans  illustrant  les principales  composantes du  système sont présentés à 
l’annexe 2 : 

• Plan No. 69714‐00‐024 : Elevation view; 

• Plan No. 69714‐00‐026 : Flow diagram; 

• Plan No. 69714‐00‐050 : General Arrangement; 

• Plan No. 69714‐00‐051: Sections A‐A, B‐B & C‐C. 

 

II.3.3 – Caractéristiques et description des éléments du projet 

 

1. Systèmes de voies ferrées 

Le secteur de l’Anse au Foulon est desservi par le réseau de voies ferrées de Canadien National (CN). La voie ferrée 
principale d’accès au secteur de l’Anse au Foulon (PQ‐07) se divise actuellement en cinq voies secondaires (PQ‐17 à 
PQ‐21). Des modifications seront apportées aux voies ferrées et aux aiguillages pour intégrer l’installation de manu‐
tention et d’entreposage de granules de bois au réseau ferroviaire. 

1. La voie ferrée principale PQ‐07 sera déviée vers le nord en utilisant un tronçon de voie ferrée actuel‐
lement désaffectée.  L’actuel tronçon de voie ferrée PQ‐07 à cet endroit deviendra la voie ferrée PQ‐
17.  Deux aiguillages (SW‐01 et SW02) seront mis en place pour rendre fonctionnelles la nouvelle voie 
ferrée PQ‐07. 

2. La station de déchargement des wagons sera installée sur la voie ferrée PQ‐21.  En raison de la dimen‐
sion de la structure, une partie de la voie ferrée PQ‐20 sera enlevée. 

3. La section ouest de la voie ferrée PQ‐21 sera reliée à la voie ferrée principale PQ‐07. 

 

Les détails des modifications aux voies ferrées sont présentés sur la figure 2.5. 

 

   



 
II.3 – DESCRIPTION DU PROJET 

 
 

 
 

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERMINAL MARITIME POUR LE DÉBARDAGE DE GRANULES DE BOIS À L’ANSE AU FOULON  –  Octobre 2013 
 

‐ 11 ‐ 

Figure 2.5 : Modification des rails existants 

 

 

2. Station de déchargement des wagons 

La station de déchargement des wagons est conçue pour protéger les opérations de déchargement des intempéries 
(vent, pluie, neige). Elle sera construite sur la voie ferrée PQ‐21, et sera dans un bâtiment fermé et chauffé afin de 
procéder au déchargement par gravité des granules de bois en toute saison, l’année durant. Elle sera munie d’un 
puits pour  la  réception des  granules de bois  et du  convoyeur de  transfert C01. Ce  convoyeur d’une  longueur de 
16 m est de type « à raclette », d’une  largeur de 1 220 mm et d’une capacité de maximale de 550 TM/h, afin de 
récupérer et de transférer  le produit sur  la  longueur d’un wagon de 20,7 m de longueur. Le dessus du convoyeur 
sera muni d’un caillebotis ayant la capacité de supporter les roues d’un camion semi‐remorque ou d’une chargeuse 
sur  roues  (CAT980).  Le  convoyeur C01  se  déchargera  sur  un  convoyeur  à  courroie  (C02).  Les  convoyeurs  seront 
solidement arrimés à la structure ferroviaire afin d’éviter toute perte de matériel dans le puits. 

Le convoyeur de transfert C02 d’une  longueur de 32,5 m sera fermé et muni d’une courroie de 1 220 mm de  lar‐
geur avec une capacité de désign de 550 TM/h. Les granules de bois en provenance de ce convoyeur se décharge‐
ront dans l’élévateur à godets (C03) pour être transférées vers les deux silos d’entreposage. 

 

3. Systèmes de transfert des granules vers la tête des silos 

L’élévateur à godets C03 sert de  lien pour  le transfert des granules de bois entre  la station de déchargement des 
wagons et les silos. Il sera d’une hauteur de 46 m avec une capacité de désign de 550 TM/h. L’élévateur à godets 
partira du niveau du sol pour atteindre la chute pour les convoyeurs d’alimentation des silos (C04‐A, C04‐B) ou la 
chute de rejets de granules non conformes (ex. : taux d’humidité trop élevé). L’élévateur à godets sera à l’intérieur 
d’une structure fermée pour éviter les émissions des poussières et pour minimiser le bruit lors des opérations.  

 

4. Système d’alimentation des silos 

La chute de tête de l’élévateur à godets (C03) se déversera dans l’un ou l’autre des convoyeurs d’alimentation des 
silos 1 et 2, les convoyeurs fermés C04‐A C04‐B d’une longueur de 28 m, et munis d’une courroie de 1 220 mm de 
largeur avec une capacité de désign de 550 TM/h chacun. Les convoyeurs seront fermés.  

 

5. Système d’entreposage (silos/dômes) 

CAQ exploite déjà un terminal de manutention et d’entreposage de matières en vrac solide au Port de Québec sur 
lequel on retrouve des dômes comme système d’entreposage fermé. Ces structures ont démontré leurs avantages, 
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tant au niveau de la solidité structurale que de leur sécurité d’utilisation. Le savoir‐faire résultant d’une expérience 
de plus de 15 ans a orienté le choix de cette technologie de pointe pour l’entreposage des granules de bois. 

L’installation  d’entreposage  des  granules  de  bois  sera  constituée  de  deux  silos  (S01  et  S02)  pouvant  contenir 
37 500 TM de granules de bois  chacun.  La dimension des  silos  sera d’un diamètre de 48 m, et d’une hauteur de 
43,4 m. Les silos seront des dômes de béton, une technologie qui possède de multiples avantages.  

La technologie des dômes dispose d’une structure monolithique d’une solidité accrue comparativement à d’autres 
types de silos de construction conventionnelle (ex. : en acier). L’enveloppe des dômes sera constituée d’une mem‐
brane de PVC, d’une couche isolante de polyuréthane et d’une couche de béton armé (figure 2.6). 

 

Figure 2.6 : Coupe typique d’un dôme 
10
 

 

 

La membrane de surface permet à la structure d’être entièrement imperméable. Elle préserve donc l’intégrité de la 
qualité des produits entreposés. L’isolation de la structure de béton permet d’éviter les fluctuations importantes de 
température, évitant à  long terme  les dommages structuraux, de maintenir une température stable des produits 
entreposés tout en évitant la formation de condensation à l’intérieur. La structure monolithique de béton permet 
aussi  d’assurer  l’intégrité  du  dôme  dans  les  situations  de  hausse  de  température,  d’incendie  ou  d’explosion  à 
l’intérieur. 

Les dômes seront construits sur une fondation de béton armé. Le plancher à l’intérieur des dômes sera également 
de béton armé dans lequel on retrouvera quatre ouvertures avec caillebotis pour le transfert des granules vers le 
système  de  convoyeurs  pour  le  chargement  des  navires.  On  retrouvera  aussi  des  conduits  de  ventilation  pour 

                                                        
10
 Source : www.dome‐alomate.com 
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l’aération des granules bois pour prévenir une surchauffe du produit et pour  le contrôle du taux d’humidité pen‐
dant l’entreposage. Chaque silo aura une porte de 4,3 m x 4,0 m pour l’accès à la machinerie pour le transfert de la 
charge morte dans le système de soutirage des granules des silos à la base du plancher. 

Chaque silo sera également muni des systèmes de contrôle et de sécurité appropriés pour un entreposage optimal 
des granules de bois et d’alerte en cas de changement anormal de situation. Ce système de contrôle comprend des 
capteurs de températures suspendus à différentes élévations pour suivre les variations dans l’ensemble du volume. 
Dans la partie supérieure du silo, des capteurs de monoxyde de carbone (CO), de gaz carbonique (CO2) de méthane 
(CH4) et d’oxygène (O2) seront présents. Ces capteurs seront reliés à un automate programmable  industriel (API). 
Dans l’éventualité où les concentrations ne seraient pas dans les limites sécuritaires, un système de sécurité empê‐
cherait  l’accès de personnel à  l’intérieur. Dans  le  cas où  ces mêmes concentrations deviendraient  critiques alors 
que du personnel se trouverait à l’intérieur, une alarme lumineuse et sonore se ferait entendre à l’intérieur et elle 
apparaitrait sur les écrans des stations de contrôle.  

 

6. Système de soutirage des granules des silos 

Le convoyeur de transfert C05 servira au soutirage des granules de bois vers le chargeur de navire. Ce convoyeur de 
reprise d’une longueur de 171 m est situé sous les silos et est muni d’une courroie de 1 524 mm de largeur ayant 
une capacité de désign de 1 600 TM/h. La partie du convoyeur sous  le plancher de béton (114 m) sera munie de 
10 chutes avec caillebotis (cinq chutes par silo) et d’une vanne de contrôle de débit. Le caillebotis aura la capacité 
de supporter une chargeuse sur roues (Carterpillar, modèle 980). La partie du convoyeur à  l’extérieur, d’une  lon‐
gueur de 63 m,  sera  fermée afin de minimiser  les émissions de poussières.  La chute de  tête à  l’extrémité est du 
convoyeur C05 alimentera le convoyeur de transfert fermé C06, d’une longueur de 51 m, vers le chargeur de navire. 
Ce convoyeur sera muni d’une balance pour mesurer le tonnage de granules chargées dans le navire.  

 

7. Chargeur de navire 

Le  chargeur  de  navire  sera  un  système mobile  sur  roues  pouvant  être  déplacé  sur  le  terminal.  Il  sera muni  de 
trois convoyeurs  fermés  (SL01,  SL02,  SL03)  pour  éviter  les  émissions  de  poussières.  Une  chute  télescopique  en 
cascade servira à déposer les granules dans la cale du navire sous pression négative de manière à réduire la hau‐
teur de chute minimisant ainsi  la création de particules fines et  la génération de poussières. La chute sera égale‐
ment munie d’un système de positionnement automatique qui permettra un bon contrôle du chargement de gra‐
nules.  Le chargeur de navire aura une capacité de désign de 1 600 TM/h. La chute  télescopique sera  reliée à un 
dépoussiéreur  pour  aspirer  les  poussières  qui  pourraient  être  émises  lors  du  dépôt  de  granules  dans  la  cale  du 
navire (figure 2.7). 
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Figure 2.7 : Illustration d’une chute télescopique
11
 

 

 

 

8. Systèmes connexes 

 

a. Système de ventilation des granules de bois 

Le système de ventilation des granules de bois sera installé dans le plancher des silos de manière à pousser 
jusqu’à 60 000 CFM d’air par silo, de façon uniforme à travers les granules de bois pour le contrôle de la 
température intérieure. Ce système sera constitué de huit ventilateurs de 15 000 CFM (quatre par silo) lo‐
calisés à la base des silos. 

Une partie de ce système de canalisation pourra être renversée pour aspirer des poussières et des gaz lors 
des opérations de nettoyage de la charge morte dans le fond des silos ou pour des opérations d’entretien 
à l’intérieur de ceux‐ci. Les poussières seront dirigées vers le dépoussiéreur n

o
 1. 

 

                                                        
11 Source internet : clevelandcascades.co.uk 
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b. Système de contrôle de l’installation 

Un  système  de  contrôle  de  déchargement  sera  situé  dans  la  station  de  déchargement  des  wagons. 
L’opérateur pourra suivre sur un écran le bon fonctionnement des convoyeurs C01, C02, C03 et C04, leur 
débit, les alarmes de température et de présence de gaz dans les silos de même que leur niveau de rem‐
plissage. 

Un système de contrôle sera aussi présent dans la cabine d’opération du chargeur de navire. À partir d’un 
écran,  l’opérateur pourra  contrôler  les ouvertures  sous  les  silos en  fonction des débits  requis et des ni‐
veaux de granules de bois à l’intérieur des silos. Il pourra également contrôler le fonctionnement des con‐
voyeurs C05 et C06 et le système de chargeur de navire. Enfin, l’opérateur aura le cumul de tonnage char‐
gé dans chacune des cales ainsi que la quantité totale dans le navire.  

 

c. Sous‐station électrique 

Une  sous‐station  électrique  de  4,16  KV  servira  à  alimenter  la  nouvelle  installation  de  manutention  et 
d’entreposage  de  granules  de  bois.  Elle  sera  localisée  à  proximité  du  convoyeur C06  pour  alimenter  en 
électricité tous les systèmes de l’installation. On y retrouvera les contrôles tels les démarreurs et les autres 
équipements électriques requis ainsi que le transformateur (à l’extérieur) qui seront reliés aux convoyeurs. 
Le bâtiment aura une  fondation de béton et une structure d’acier  recouverte d’un  revêtement et d’une 
toiture métallique.  

 

II.3.4 – Contrôle environnemental 

La conception des installations de manutention et d’entreposage des granules de bois permettra de minimiser les 
répercussions environnementales à divers niveaux, tant du point de vue visuel, du bruit, de la qualité de l’air que de 
la  sécurité  lors des activités. Pour ce  faire,  la  localisation des  installations,  la  sélection des équipements,  le posi‐
tionnement de certaines composantes du système, l’utilisation d’équipements de traitement de l’air, des mesures 
antibruit et de sécurité sont des éléments essentiels qui ont été considérés dans le développement du projet. Les 
détails des éléments relatifs au contrôle environnemental sont présentés dans la section V du document. 

 

1. Présence des installations à l’Anse au Foulon 

L’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois est située au quai 106 du secteur de l’Anse au 
Foulon. Le terrain disponible à cet endroit est propice à ce type d’activités industrielles et portuaires. D’autres sec‐
teurs potentiels du Port de Québec ont été analysés (Beauport, Estuaire, ailleurs à  l’Anse au Foulon) et n’ont pas 
été retenus pour l’implantation de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois : 
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Tableau 2.1 : Secteurs considérés pour la localisation de l’installation 

Secteurs 
Port de Québec 

Quais  Activités 

Beauport 
Quais 
50 à 53 

 
Secteur dédié aux activités de vrac solide (secteurs miniers et métaux) 
et de vrac liquide. 
Secteur à haut niveau d’activités portuaires. 
Achalandage maritime annuel très élevé (ASL, IMTT, Canterm). 
Aucun espace disponible à aménager. 
 

Estuaire  Quai 30 

 
Secteur utilisé par l’APQ pour les navires de croisières pour les périodes 
de grand achalandage. 
Secteur à usages multiples pour différentes activités (ex. : Bunge, 
Groupe Océan, Cirque du Soleil, entreposage de bateaux de plaisance, 
etc.). 
Profondeur d’eau insuffisante. 
Capacité portante insuffisante. 
 

 
Anse au Foulon 

 

Quais 
101 à 106 

 
Secteur utilisé par CAQ pour les activités portuaires. 
En lien avec la position commerciale de l’APQ pour la manutention et 
l’entreposage de produits en vrac sous couvert. 
 

 

La localisation des installations de granules de bois aux quais 105 et 106 à l’Anse au Foulon s’avère le choix le plus 
approprié en fonction des caractéristiques du secteur : 

• Profondeur d’eau adéquate pour les navires prévus au projet. Advenant une augmentation des capacités 
des navires, la zone d’accostage pourra être draguée; 

• Proximité du réseau ferroviaire; 

• Activités industrielles et portuaires similaires à proximité (CAQ : marchandises générales et vrac, Centre de 
distribution de Sillery : terminal céréalier spécialisé dans le transbordement de grains de provende dont le 
blé, l’orge, le soja, le canola et le maïs, Coop Fédérée : engrais agricoles et industriels, urée, potasse, phos‐
phate); 

• Infrastructures industrielles similaires à proximité; 

• Disponibilité des  terrains  au Port de Québec et  secteur en attente de  réaménagement pour projet por‐
tuaire; 

• Aucune résidence directement en face du site sur le boulevard Champlain. 

 

Les  aménagements  complets du  secteur de  l’Anse au  Foulon  seront évalués par  l’APQ dans  le  cadre d’un projet 
d’aménagement urbain afin d’assurer une intégration des activités portuaires dans le milieu urbain. 
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2. Contrôle des poussières 

Les émissions possibles de poussières se produisent  lors de  la manutention des granules de bois. Le contrôle des 
poussières se fera de diverses façons dans le système : 

 

 Manches de déchargement pour les wagons 

À la base des wagons, des manches de déchargement seront mises en places à  l’endroit des vannes sous  les wa‐
gons pour minimiser les émissions de poussières lors de l’écoulement des granules de bois dans le convoyeur C01 
dans la station de déchargement (figure 2.8). 

 

Figure 2.8 : Modèle de manches de déchargement de wagons 
12
 

 

 

 Utilisation d’un système de convoyeurs fermés 

Tous les convoyeurs extérieurs, les points de transfert (en amont et en aval des silos) ainsi que le chargeur de na‐
vire seront fermés de façon à ce que les poussières qui pourraient être émises lors du transfert de granules de bois 
dans  le système soient contenues. Un système de nettoyage de  la courroie sera présent au bout de chaque con‐
voyeur dans le point de transfert pour récupérer toute granule ou toute poussière sur la courroie de transfert. 

 

 Utilisation de dépoussiéreurs 

Deux dépoussiéreurs  seront  installés à des endroits précis dans  le  système pour  récupérer  les poussières émises 
lors  du  transfert  de  granules  de  bois  dans  le  système.  Les  dépoussiéreurs  et  les  conduites  de  ventilation  seront 
munis de dispositifs antidéflagration. 

 

Dépoussiéreur n
o
 1 : 36 000 CFM : Ce dépoussiéreur  sera  localisé à proximité de  la  station de déchargement 

des wagons et permettra de capter les poussières provenant des éléments suivants : 

                                                        
12 Source : www.bulkinside.com 
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• Station de déchargement des wagons; 

• Points de transferts des convoyeurs C02 à C03; 

• Points de transferts des convoyeurs C03 à C04A/C04B; 

• Silos et chutes de tête des silos; 

• Convoyeur C05; 

• Aspiration dans le silo à partir des conduites sous les planchers. 

 

Dépoussiéreur n
o
 2 : 10 000 CFM : Ce dépoussiéreur sera localisé à proximité du chargeur de navire et permet‐

tra de capter les poussières provenant des éléments suivants : 

• Points de transferts des convoyeurs C05 à C06; 

• Chargeur de navire, incluant chute télescopique (figure 2.7). 

 

3. Contrôle du bruit 

Le contrôle du bruit de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois s’effectuera de diverses 
façons afin d’atteindre les valeurs cibles : 

• Par le positionnement adéquat des équipements mécaniques autour des structures (ex. : ventilateurs, dé‐
poussiéreurs)  de  façon à minimiser  les  répercussions du bruit  émis  lors du  fonctionnement des équipe‐
ments sur  le voisinage  (côté nord) en utilisant  les  silos comme écran sonore. Le positionnement de cer‐
tains équipements du côté sud des silos permettra d’atténuer le son vers les secteurs résidentiels. Égale‐
ment, le positionnement près du sol de certaines pièces d’équipement générant du bruit (ex. : moteur de 
ventilateur, de dépoussiéreur) permettra également de réduire les niveaux de bruit.  

• Lorsqu’il  ne  sera  pas  possible  de positionner  adéquatement  les  équipements  du  côté  sud des  silos,  des 
mesures d’atténuation seront mises en place. À cet effet, une conception appropriée des équipements et 
l’installation  de  systèmes  de  réduction  du  bruit  (silencieux,  isolant  ou  enceintes  insonorisées)  pour  les 
pièces motorisées permettront d’atténuer le bruit de façon importante. 

• L’adoption des méthodes et procédures opérationnelles adaptées  (périodes diurnes d’activités et dépla‐
cement  de  wagons  à  des  périodes  précises)  permettra  de  réduire  le  bruit  issu  des  activités  reliées  à 
l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois. 

 

4. Sécurité des installations 

 

 Conception de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois 

La conception de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois, le choix des équipements, la 
mise en place d’éléments de contrôle et de  sécurité,  les modes d’opération,  la prévention des explosions et des 
incendies seront effectués en tenant compte des plus récentes technologies disponibles s’appuyant sur des normes 
et des codes spécifiques en lien avec ce type de produit et d’activité. Les références utilisées sont notamment : 

• Obernberger, Ingwald, and Thek, Gerold, The pellet handBook – The production and thermal utilisation of 
biomass pellets, Earthscan, 2010, 549 p.; 

• IEA Bioenergy, Health an Safety Aspects of Solid Biomass Storage – Transportation and Feeding, May 2013, 
86 p.; 

• Standards ASME  (American Society of Mechanical Engineers) et ACNOR  (Association canadienne de nor‐
malisation). 
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Également, la « National Fire Protection Association » (NFPA) publie des ouvrages et des références sur la sécurité 
des installations et des équipements qui seront utilisés lors du travail de conception : 

• NFPA 68 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting (2013); 

• NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems (2008); 

• NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity (2007); 

• NFPA 654 Combustible Dust Hazard Assessment (2013). 

 

 

 Contrôle de la température dans le système 

La mesure de prévention la plus importante pour contrôler la stabilité des granules de bois et pour éviter le phé‐
nomène d’autoéchauffement est le suivi et le contrôle de la température lors de l’entreposage. Un suivi de la tem‐
pérature sera effectué à tous les endroits déterminants de l’installation de manutention et d’entreposage des gra‐
nules de bois. Ce suivi en continu permettra de s’assurer de la stabilité des granules de bois et de déployer toute 
intervention rapide et efficace en cas de surchauffe du produit. 

Lors du déchargement des wagons, le suivi de la température et du taux d’humidité des granules de bois permettra 
de vérifier la conformité des granules de bois de chaque wagon. Dans la situation d’une non‐conformité pendant le 
déchargement, le produit sera dirigé dans la chute de rejet à la sortie de l’élévateur à godets. 

Le suivi de la température des granules de bois dans les silos sera effectué en continu. Le contrôle de la variation de 
la température sera assuré par un réseau de ventilateurs à la base des silos. Chaque silo sera muni de quatre venti‐
lateurs de 15 000 CFM de façon à permettre l’infiltration de l’air de façon uniforme à travers la masse de granules 
de bois. 

Également, un système d’azote liquide (N2 : ‐195 °C) sera installé à proximité des silos et protégé des impacts des 
véhicules. Ce système sera en appoint pour abaisser la température et pour inhiber toute combustion des granules 
de  bois  (enlèvement  de  l’oxygène).  Le  système  d’azote  liquide  sera  constitué  d’un  réservoir  d’une  capacité  de 
40 tonnes qui sera localisé à proximité des silos. Deux vaporisateurs permettront de convertir l’azote liquide en gaz 
pour être acheminé vers les conduites situées la base et à la tête des silos et pour être infiltré dans les granules de 
bois. Tout le système d’azote sera relié au système de contrôle de l’installation pour le suivi des niveaux de gaz et 
de l’abaissement de la température. Le système est conçu pour abaisser le niveau d’oxygène dans les granules au 
niveau de 5 % (deux purges) et pour inhiber la combustion sur une période de 24 heures. La fiche signalétique de 
l’azote liquide est présentée à l’annexe 3. 

 

 Prévention et contrôle des incendies 

Les incendies sont des situations critiques dans la manutention des granules de bois et les systèmes de contrôle et 
d’extinction seront mis en place dans toute l’installation. La station de déchargement des wagons et tous les con‐
voyeurs (C01 à C06) et le chargeur de navire seront munis de gicleurs automatiques à sec. Les systèmes de gicleurs 
automatiques à sec fournissent une protection dans des endroits où le gel est possible. Ce système est rempli d’air 
comprimé, plutôt que d’eau.  Les  conduites  contenant  l’air  sous pression  sont munies d’une vanne à distance en 
position  fermée.  La  soupape  sèche  empêchera  l’eau  de  pénétrer  dans  les  tuyaux  jusqu’à  ce  qu’un  incendie  dé‐
clenche un ou plusieurs gicleurs. Si un incendie se produit, l’air s’échappera et la soupape sèche se relâchera. L’eau 
pénètrera ensuite dans le système de gicleurs pour arroser le feu et neutraliser l’incendie. 

 

 Prévention et contrôle des explosions 

Les dépoussiéreurs sont des équipements qui peuvent être associés aux explosions de poussières. Des conditions 
particulières  doivent  être  remplies  pour  provoquer  une  explosion.  Un  feu  nécessite  trois  éléments.  Ce  sont  les 
trois éléments qui forment le « triangle du feu » : 
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1. Le combustible (poussières); 

2. L’oxygène (air); 

3. Une source d’inflammation (chaleur, étincelle). 

 

Deux éléments supplémentaires sont alors nécessaires pour produire une explosion de poussières : 

4. La dispersion de particules de poussières selon une concentration précise (soutirage des poussières); 

5. Le confinement de poussières (dépoussiéreurs et conduites). 

 

Ces éléments forment alors le « pentagone de l’explosion » de poussières : 

 

 

La dispersion signifie que les particules de poussière sont en suspension dans l’air. Le confinement signifie que les 
poussières se trouvent dans un espace clos ou restreint. Cette restriction de l’espace permet une accumulation de 
la pression, augmentant ainsi la probabilité d’explosion. 

Les quatre éléments (1‐2‐4‐5) peuvent être rencontrés dans un dépoussiéreur typique et des conduites de ventila‐
tion fonctionnant dans des conditions normales. Dans ces conditions, considérant la concentration et les caractéris‐
tiques  (taille  des  particules,  faible  taux  d’humidité),  une  source  d’ignition  comme une  étincelle  sera  potentielle‐
ment dangereuse pour provoquer une explosion. 

Des détecteurs d’étincelles seront installés dans les deux dépoussiéreurs et dans les conduites de ventilation ainsi 
que tout autre système nécessitant ce type d’équipement. Les détecteurs seront connectés au système incendie. 

 

 Autres éléments 

L’électricité statique peut aussi constituer une source d’ignition pouvant provoquer une explosion, un incendie avec 
la manutention d’une matière  à  faible  taux d’humidité  comme  les  granules de bois.  Cet  élément  sera  considéré 
dans  la  conception  du  système,  le  choix  des  équipements  et  pour  les  opérations.  Diverses mesures  de  contrôle 
seront mises en place pour prévenir  la formation d’électricité statique, notamment par le choix des matériaux de 
certaines composantes. Les courroies de tous les convoyeurs seront faites de matériau antistatique et retardataire 
au feu. Également, les équipements qui le requièrent seront mis à la terre ou munis d’isolant (selon l’application) 
pour prévenir l’accumulation de charges électriques. 

Les convoyeurs sont des composantes importantes du système et ils seront munis de roulements de poulie de tête 
et de pied. Une défaillance de ces éléments peut provoquer un échauffement (friction) pouvant initier un incendie. 
Étant donné que  les  granules de bois  sont  combustibles,  des détecteurs de  température  seront  installés  sur  ces 
roulements. 
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La présence de poussières de granules de bois dans différentes parties de l’installation peut amener à rencontrer 
les conditions menant à une explosion. Si une explosion se produisait, il serait nécessaire d’avoir des dispositifs de 
façon  à  éviter  l’éclatement  d’une  enceinte  fermée  (silos,  dépoussiéreurs),  à  maintenir  l’intégrité  du  volume  de 
cette  enceinte  et  à  éviter  les  projections.  Les  silos  qui  sont  des  enceintes  fermées  seront  munis  d’évents 
d’explosion  localisés  à  leur  tête.  L’enceinte  de  la  chute  des  convoyeurs C04A  et  CO4B  agira  comme  évent 
d’explosion. La conception et le dimensionnement des évents seront tels que l’excédent de gaz produit par la com‐
bustion puisse être déchargé vers l’extérieur de manière à ce que la surpression interne reste en deçà de la pres‐
sion maximale  admissible  par  la  structure  des  silos.  Les  deux  dépoussiéreurs  seront  également  munis  d’évents 
d’explosion. 

 

 Surveillance des systèmes 

Afin d’assurer une surveillance et un contrôle continus (24/7) de l’installation de manutention et d’entreposage de 
granules  de  bois,  tous  les  systèmes  de  détection  et  toutes  les  alarmes  (température,  gaz,  poussières,  incendie, 
explosion, etc.) seront reliés à la centrale de contrôle d’Arrimage du St‐Laurent (ASL) située au secteur Beauport du 
Port de Québec. Également, ces systèmes seront reliés distinctement et de façon indépendante à la Capitainerie du 
Port  de Québec qui  pourra,  selon  les  situations  et  les  besoins,  contacter  les  premiers  intervenants  et  collaborer 
avec Arrimage du St‐Laurent pour la gestion de la situation. 

 

 Sécurité des navires 

Les cales de navires sont également des endroits où des incendies peuvent se déclarer en raison de la présence des 
granules de bois. Les cales ont été conçues avec les systèmes et les équipements de prévention des incendies. Pour 
l’extinction d’un incendie impliquant des granules de bois, elles sont munies d’un système au gaz carbonique (CO2). 
La prise en charge de l’incendie sera effectuée par le personnel du navire et par les services d’interventions locaux. 
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II.4 – ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION 

Les normes et directives en matière de  construction, d’implantation et de protection de  l’environnement  seront 
appliquées  au  cours  des  travaux  de  construction  qui  seront  réalisés  selon  les  exigences  des  documents  d’appel 
d’offres et  les plans et devis produits pour chacune des spécialités du projet. Les entrepreneurs et sous‐traitants 
devront suivre les consignes générales et spécifiques décrites dans les documents transmis, notamment en ce qui 
concerne la protection de l’ouvrage et des biens d’ASL et du Port de Québec contre tout dommage pouvant résul‐
ter de ses activités dans le cadre du projet. 

Le projet sera sous la responsabilité et la surveillance de CAQ sous la direction du directeur de projet avec la colla‐
boration du responsable de chantier et des autres membres du personnel de CAQ impliqués dans le projet.  

Les  activités  de  construction  nécessiteront  divers  réaménagements  sur  le  terminal  et  des  travaux  d’excavation. 
Dans la mesure du possible, les matériaux de qualité technique et environnementale acceptable seront réutilisés à 
l’intérieur du projet tandis que le matériel excédentaire sera géré selon les normes et critères en vigueur, notam‐
ment pour  être  réutilisés  ailleurs  sur  le  terminal  en  fonction des  caractéristiques  et  de  la  qualité  du matériel  et 
selon  les directives de  l’APQ. De plus,  les  travaux  seront planifiés de  façon à  réduire au maximum  l’interférence 
avec les opérations normales du terminal. 

 

II.4.1 – Étude technique préalable 

Une étude géotechnique a été réalisée en juin 2008 et avait pour but de préciser la nature et quelques propriétés 
du sous‐sol ainsi que les conditions hydrogéologiques, de vérifier le risque de liquéfaction des sols préalablement à 
la mise en place des  infrastructures et à  la construction des  installations. Également, un volet environnemental a 
été effectué dans le cadre de cette étude afin de connaitre la qualité environnementale des sols.  

 

 Étude géotechnique 

Dans le cadre du volet géotechnique, l’étude des sols a permis de déterminer les caractéristiques et les propriétés 
des matériaux en place et de fournir des informations relatives aux conditions d’eau souterraine.  

Le sol est constitué d’une structure de chaussée en surface d’une épaisseur totale variant de 0,40 à 1,22 m, d’une 
couche de dépôts de sable d’une épaisseur variant de 6,2 à 12,5 m, d’une alternance de silt et de  sable  sur une 
épaisseur variant de 9,13 à 15,24 m et d’un till très dense d’une épaisseur variant de 1,37 à 15,75 m. Le roc a été 
atteint à des profondeurs variant entre de 7,25 et 32 m.  

L’eau souterraine se situe entre 2,95 et 5,4 m de profondeur à marée haute.  

Il a été estimé que la capacité portante des sols était suffisante. 

 

 Caractérisation des sols 

L’emplacement  proposé  pour  la  construction  des  dômes  se  situe  à  l’endroit  décontaminé  et  repavé  par  L’APQ. 
L’excavation  nécessaire  à  la  construction  du  tunnel  ainsi  que  les  fondations  des  dômes  ne  seront  pas  plus  pro‐
fondes que le nouveau matériel en place. Il n’y aura donc pas de matériel contaminé à gérer.  

 

II.4.2 – Préparation et aménagement du chantier 

Dans  le cadre des  travaux de construction, un avis d’ouverture de chantier a été  transmis à  la Commission de  la 
santé et de la sécurité du travail (CSST) par l’entrepreneur chargé des travaux afin de répondre aux exigences pré‐
vues dans  la règlementation en vigueur. Également, tel que prescrit par  la nature des travaux de construction du 
projet, un programme de prévention contenant tous les éléments requis sera élaboré et transmis à la CSST préala‐
blement avant le début des travaux. 
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Le programme de prévention vise à éliminer, ou à contrôler, les dangers au travail et comporte des mesures con‐
crètes pour y arriver. De façon générale, le programme de prévention inclura les éléments suivants en lien avec les 
principales sources de danger : 

• Les règlements et les normes à respecter pour éliminer ou contrôler ces dangers; 

• Les équipements de protection individuelle à utiliser pour protéger les travailleurs; 

• Les mesures de surveillance et d’entretien à appliquer; 

• Les besoins de formation à satisfaire et les moyens mis en œuvre pour y arriver. 

 

Le programme de prévention sera élaboré par CAQ et il permettra d’assurer la santé et la sécurité des employés du 
chantier de construction. 

L’organisation des travaux de construction comprendra diverses activités visant à préparer et à aménager le chan‐
tier en vue des travaux de construction. Sans s’y limiter, ces interventions seront : 

• La  localisation  et  la  protection  des  services  publics  et  du  port  (aériens  et  souterrains :  ligne  électrique, 
câbles d’alimentation électrique, toute conduite électrique ou autre utilité, conduite de gaz, etc.); 

• L’installation de clôtures pour sécuriser le chantier avec accès; 

• L’installation de la signalisation de chantier, comprenant des affiches, cônes et autres, repères visuels qui 
faciliteront les allées et venues et assureront la sécurité des travailleurs et des usagers du port; 

• L’installation d’une roulotte de chantier avec services (électricité, communication, toilette); 

• L’utilisation des espaces disponibles dans les environs immédiats du chantier de construction, qui pourront 
servir pour  le  remisage des équipements, pour  l’entreposage des matériaux de  construction, des pièces 
préfabriquées, etc.; 

• Le maintien de l’accès routier. 

 

II.4.3 – Préparation du terrain :  

La préparation de terrain consiste à scarifier le pavage existant et à excaver le matériel de fondation pour être réu‐
tilisé une fois la construction terminée. Ensuite, le volume de matériel qu’occupera le tunnel sera excavé, puis dis‐
posé. Une compaction locale sera effectuée pour les fondations des dômes. Cette étape de préparation de terrain 
permettra d’améliorer  la capacité portante du sol pour  la construction des silos. La surface de traitement prévue 
est de 6 026 m

2
 incluant un débord de six mètres au‐delà de l’emprise des fondations des silos (48 m).  

 

II.4.4 – Modification de rails 

La  modification  du  système  de  rails  existants  sera  effectuée  pour  intégrer  l’installation  de  manutention  et 
d’entreposage de  granules de bois.  Les  travaux nécessiteront  la modification et  l’ajout d’aiguillages.  Ces  travaux 
seront effectués selon les codes techniques prévus à cet effet et dans le respect de la règlementation en vigueur et 
les exigences du CN.  Les  travaux  seront  coordonnés avec  le CN et effectués en minimisant  les  répercussions  sur 
l’accès ferroviaire du secteur de l’Anse au Foulon. 

 

II.4.5 – Travaux d’excavation 

Des  travaux d’excavation seront nécessaires pour  la mise en place des  infrastructures  souterraines  telles que  les 
fondations de béton,  les  systèmes de  convoyeurs,  les  conduites  électriques. Une gestion environnementale  sera 
effectuée afin de connaitre la qualité environnementale des sols.  

Aux endroits où d’importants travaux d’excavation seront nécessaires et pourraient générer un volume de matériel 
excédentaire, les données de l’étude de caractérisation des sols effectuée seront utilisées pour la gestion des sols 
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en fonction des niveaux de contamination. La réutilisation des sols comme matériel de remblai sera effectuée en 
utilisant prioritairement  les sols des plages B‐C, A‐B et A. Les sols contaminés au‐delà du critère C seront pris en 
charge et disposés par l’APQ conformément à la législation en vigueur.  

Aux  endroits  où  des  travaux  d’excavation  de  moindre  importance  seront  nécessaires  et  pourraient  générer  un 
faible volume de matériel excédentaire, le matériel sera mis de côté à un endroit temporaire et caractérisé par la 
suite pour connaitre les concentrations présentes. Si une contamination au‐delà des critères établis était présente, 
une gestion selon les normes en vigueur serait également effectuée selon les directives de l’APQ. Le matériel jugé 
conforme des points de vue environnemental et technique serait réutilisé au besoin pour le remblayage des infras‐
tructures souterraines. Les sols excédentaires seront pris en charge par CAQ et disposés à l’extérieur du territoire 
de l’APQ conformément à la législation en vigueur. 

Toutefois, notons que les sols du lieu visé pour l’installation des infrastructures d’entreposage et de manutention 
des granules de bois à l’Anse au Foulon sont exempts de contamination. 

 

II.4.6 – Mise en place des fondations des infrastructures 

 Fondation des silos 

La fondation des deux silos sera de type radier de forme circulaire en béton armé (avec isolation) sur la surface du 
sol existant. Une fois que les travaux auront été exécutés, un remblai conforme sera mis en place autour de la base 
des silos et il sera compacté. Les travaux seront réalisés selon les normes de construction et selon les exigences des 
devis techniques sous la supervision du personnel de CAQ. 

 

 Autres fondations 

Les autres fondations, notamment pour les bâtiments et des piliers des convoyeurs, seront en béton armé et elles 
seront mises en place à une profondeur de deux mètres, sous la ligne de gelée. Les travaux seront réalisés selon les 
normes de construction et selon les exigences des devis techniques sous la supervision du personnel de CAQ. Une 
fois que les travaux de bétonnage auront été exécutés, un remblai conforme sera mis en place et sera compacté 
selon  les exigences. Si  le matériel d’excavation est de qualité  technique et environnementale acceptable, celui‐ci 
sera utilisé comme matériel de remblai. Sinon, un matériel conforme aux exigences sera utilisé. 

 

II.4.7 – Mise en place des infrastructures, des silos et des systèmes 

La mise en place des différentes composantes sera caractérisée par plusieurs activités sur le site durant la période 
des travaux : 

• Construction de bâtiments (station de déchargement, salle électrique, etc.); 

• Construction des silos (dômes); 

• Mise en place des  composantes préfabriquées  (convoyeurs, points de  transfert,  chargeur de navire, dé‐
poussiéreurs, ventilateur); 

• Mise en place des systèmes de contrôle; 

• Mise en place des équipements connexes (explosion, incendie, etc.). 

 

La mise  en  place  des  différentes  structures  et  composantes  du  système  de manutention  et  d’entreposage  sera 
effectuée  selon  les  plans  et  devis  du  projet  sous  la  supervision  du  personnel  de  CAQ.  Différentes  machineries 
lourdes seront utilisées tout au long du projet. 
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 Construction des dômes 

Les dômes constituent l’élément central de l’installation de manutention et d’entreposage des granules de bois. La 
méthode unique de construction s’effectue en six étapes, de la mise en place de la fondation jusqu’au bétonnage 
de la structure.  

Les dômes sont construits en gonflant la membrane de PVC et, par la suite, en la vaporisant par l’intérieur avec une 
mousse de polyuréthane pour développer sa rigidité initiale. Par la suite, l’armature d’acier est mise en place et le 
béton est projeté en continu pour former une structure complète et monolithique. 

 

Figure 2.9 : Principes de construction d’un dôme 
13
 

 

 

 Construction des bâtiments 

Les bâtiments qui  seront  construits  sont  la  station de déchargement des wagons et  la  salle  électrique.  Ces bâti‐
ments seront des constructions conventionnelles, avec une fondation de béton, une structure interne en poutres 
d’acier et un recouvrement de tôle. Ces travaux seront effectués selon les codes techniques prévus à cet effet et 
dans le respect de la règlementation en vigueur. 

                                                        
13 Source : www.dome‐alomate.com 
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 Installation des équipements et des systèmes 

Les divers équipements (convoyeurs, chargeur de navire, tours de transfert, dépoussiéreurs, etc.) et les divers sys‐
tèmes  (électrique,  contrôle  et  instrumentation,  incendie  et  explosion,  sécurité)  seront  installés  à  différentes  pé‐
riodes durant toute la durée des travaux. Ces travaux seront effectués selon les codes techniques prévus à cet effet 
et dans le respect de la règlementation en vigueur. 

La  livraison des équipements et des systèmes sera effectuée tout au  long du projet et coordonnée par  les entre‐
preneurs et CAQ. Les équipements seront entreposés temporairement aux endroits désignés par CAQ à proximité 
du chantier.  

 

II.4.8 – Recouvrement du sol autour des infrastructures 

Les  zones autour des nouvelles  installations  seront  repavées.  Le drainage de  l’eau de  surface  se  fera à même  le 
réseau de drainage existant.  

 

II.4.9 – Présence et utilisation de machinerie 

La machinerie lourde requise pour la préparation du terrain, la mise en place des fondations et pour la construction 
des infrastructures comprendra : 

• Des camions pour apporter les matériaux et pièces préfabriquées sur le chantier; 

• Des pelles mécaniques et des camions pour les travaux d’excavation; 

• Des équipements de manutention pour le déplacement des matériaux et composantes; 

• Une grue, pour la mise en place des structures. 

 

Les précautions nécessaires et des consignes seront mises en place pour éviter tout accident impliquant la machi‐
nerie et pour protéger les travailleurs. 

 

II.4.10 – Matières dangereuses (produits pétroliers de la machinerie) 

Les matières dangereuses qui pourront être présentes sur le site pendant les travaux sont principalement les pro‐
duits  pétroliers  pour  la  machinerie  (les  réservoirs  des  équipements).  Pendant  les  travaux  de  construction, 
l’approvisionnement en produits pétroliers pour les équipements se fera périodiquement avec un camion‐citerne. 
Les produits pétroliers doivent être manipulés avec  soin,  (à au moins 30 m du  fleuve Saint‐Laurent), éloignés du 
réseau d’égout pluvial et à un endroit qui permet la récupération des déversements accidentels. 

Si d’autres matières dangereuses sont présentes, celles‐ci seront entreposées avec précaution, à l’abri du choc des 
véhicules  et  des machineries,  en  respectant  les  règles  relatives  à  la  compatibilité des matières dangereuses.  Les 
matières dangereuses  résiduelles  seront  gérées et  éliminées de  façon  conforme à  la  règlementation.  Pendant  la 
durée des travaux, les équipements d’intervention permettant de faire face à des déversements accidentels seront 
présents sur le chantier (absorbants, contenants étanches, etc.). 

Les travailleurs seront avisés des recommandations d’usage pour prévenir les déversements ou les accidents impli‐
quant ces matières dangereuses. 

 

II.4.11 – Gestion des matières résiduelles 

Des débris de construction pourront être produits sur le chantier. Ils devront être gérés adéquatement sur le chan‐
tier  de  construction  et  disposés  dans  des  sites  autorisés  selon  leur  nature,  en  fonction  de  la  règlementation  en 
vigueur. 
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II.5 – ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 

Le projet présenté sera réalisé sur une période de 15 mois, de la conception jusqu’à la mise en service, soit la ré‐
ception et l’expédition des granules de bois.  

Sommairement, les principales étapes du projet sont les suivantes :  

 

Tableau 2.2 : Échéancier du projet 

Activités  Période 

Étude des effets environnementaux  Juin – octobre 2013 

Essais techniques sur le site  Juin — septembre 2013 

Conception et ingénierie  Juin — octobre 2013 

Travaux de préparation du site  Octobre 2013 

Fabrication des composantes du système  Octobre 2013 – juin 2014 

Construction des silos  Octobre 2013 – avril 2014 

Installation des convoyeurs et systèmes de manutention  Avril — août 2014 

Installation des systèmes connexes  Avril — juin 2014 

Essais et mise en service  Juin — juillet 2014 

Réception des premiers wagons de granules de bois  Septembre 2014 

Première expédition de granules de bois  Octobre 2014 
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II.6 – EXPLOITATION 

 

L’opération de  l’installation  consistera  à  la  réception des  granules de bois  en provenance de  l’Ontario pour être 
entreposées dans les silos prévus à cet effet. Par la suite, les granules de bois seront expédiées par navire à destina‐
tion du Royaume‐Uni. 

 

II.6.1 – Réception des granules de bois par wagon  

La  livraison des granules de bois par wagon est prévue du  lundi au vendredi entre 12 h et 13 h 30, de manière à 
incommoder le moins possible les résidents, à raison de 25 wagons par train, idéalement trois jours par semaine. 
Annuellement, il est prévu de recevoir 4 000 wagons de 100 TM de granules de bois. Il est possible que le CN livre 
moins de wagons par train et qu’il doive donc augmenter le nombre de livraisons dans une semaine. De plus, dans 
de  très  rares occasions,  il  est possible que des wagons  soient  livrés durant  les périodes de  fin de  semaine, pour 
combler  le manque de granules  lors du chargement d’un navire. Les wagons seront placés dans  la gare de triage 
prévue à cet effet au quai 106, à l’ouest du secteur de l’Anse au Foulon. Le convoi du CN arrivera de Sainte‐Foy en 
utilisant la voie ferrée qui  longe le fleuve Saint‐Laurent avec la locomotive située à l’avant du convoi en tirant les 
wagons pleins sur  la voie ferrée principale PQ‐07. A  l’endroit où  la voie PQ‐07 se divise en PQ‐18‐19‐20‐21‐22,  le 
train empruntera la voie PQ‐22. Une fois que le dernier wagon plein aura traversé le dernier aiguillage à l’est de la 
voie ferrée PQ‐21, la locomotive poussera les wagons sur les voies libres, soit PQ‐19, PQ‐20, ou PQ‐21. Lorsque les 
wagons pleins auront été placés sur les voies ferrées désignées, la locomotive retournera vers l’est pour accoupler 
les wagons vides laissés la veille au bout de la voie ferrée PQ‐22. Le train pourra donc repartir avec la locomotive à 
l’avant du convoi pour rejoindre la voie ferrée PQ‐07. Une fois que le dernier wagon vide dépassera l’aiguillage du 
PQ‐07 et PQ‐22, le train reculera sur la voie ferrée PQ‐18, PQ‐19 ou PQ‐20 pour accoupler les wagons vides du ma‐
tin laissés sur une de ces voies et il repartira vers Sainte‐Foy. 

L’opération typique de déchargement des wagons commencera le matin à l’aide de la petite locomotive qui pous‐
sera  les  wagons  pleins  placés  la  veille  sur  les  voies  PQ‐19,  PQ‐20  ou  PQ‐21  en  direction  est  pour  traverser 
l’aiguillage de la voie PQ‐21 et ensuite tirer les wagons vers l’ouest au travers de la station de déchargement. Une 
fois vides, les wagons seront poussés sur une des voies PQ‐18, PQ‐19 ou PQ‐20. Pendant la période de livraison des 
wagons prévue de 12 h à 13 h 30,  les 25 wagons pleins seront  livrés et  les 11 wagons vides de  la  journée précé‐
dente et les 14 wagons vides du matin seront récupérés. 

Après la période de livraison, lorsque les wagons vides seront repartis, la petite locomotive répètera les opérations 
de l’avant‐midi pour  le déchargement des wagons dans  la station de déchargement. Une fois que les wagons au‐
ront été vidés, ils seront repoussés à l’extrémité est de la voie principale PQ‐22 pour être récupérés le lendemain. 
Cette façon de fonctionner permettra la continuité des opérations même si le CN retarde ou devance la période de 
livraison des wagons. 

À la fin du quart de travail de jour, si le déchargement d’une série de wagons n’est pas terminé, l’opérateur décou‐
plera cette série, ira placer les wagons vides sur la voie PQ‐22 et reviendra se reconnecter sur les wagons pleins de 
cette série restant du côté est du point de déchargement de manière à être prêt à débuter le quart du lendemain 
et  laisser  la  locomotive  stationnée  à  l’intérieur  de  l’abri  fermé.  Cette manière  de  fonctionner  assurera  aussi  de 
vider les wagons dans le même ordre que leur arrivée, de manière à réduire les risques de chauffage de la cargai‐
son si elle reste entreposée sur une plus  longue période. De plus,  il sera plus facile pour  le Canadien National de 
toujours découpler le même nombre de wagons sur les mêmes voies. Aucun wagon plein ne sera entreposé sur le 
site.  

 

II.6.2 – Opération de manutention des granules de bois 

L’opération de manutention des granules de bois débutera avec le déchargement des wagons au poste de déchar‐
gement sur la voie PQ‐21. Afin d’exporter 400 000 TM/an provenant de wagons d’une capacité de 100 TM, il sera 
nécessaire  (en moyenne)  d’effectuer  trois  à  quatre  jours  d’opération de déchargement  par  semaine  à  raison de 
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25 wagons ou 2 500 TM/j, et ce, durant les heures normales d’activité par semaine (de 8 h à 16 h du lundi au ven‐
dredi).  

Il y aura deux opérateurs affectés à l’opération de manutention de granules de bois, soit un opérateur de locomo‐
tive  et  un  préposé  au  déchargement  qui  sera  aussi  l’homme  de  train.  Lors  des mouvements  de  train  vers  l’est, 
l’opérateur sera dans la locomotive et l’homme de train se trouvera sur la passerelle du dernier wagon de manière 
à s’assurer qu’aucun obstacle ne se trouve sur la voie. Celui‐ci se sera aussi assuré que les freins mécaniques soient 
relâchés et que les freins pneumatiques soient connectés. Les communications entre l’opérateur de locomotive et 
l’homme de train se feront par radio à fréquence unique. Une fois que le premier wagon à décharger sera placé au‐
dessus du point de déchargement, l’homme de train sera le préposé au déchargement et effectuera la manœuvre 
d’ouverture des portes sous les wagons de manière à contrôler le débit. Une fois le wagon vidé, le préposé donnera 
la consigne par radio à l’opérateur de la locomotive d’avancer le train pour décharger le wagon suivant et ainsi de 
suite.  Cette  opération  est  prévue  selon une productivité moyenne de  385 TM/h  incluant  toutes  les manœuvres, 
mais  excluant  les  heures  de  repas.  Sans  compter  les  manœuvres,  un  wagon  doit  être  vidé  en  12 minutes,  soit 
550 TM/h, ce qui laisse environ 3,6 minutes/wagon pour les manœuvres de déplacement de wagons. Un surinten‐
dant sera aussi affecté à cette opération ainsi qu’une équipe d’entretien pour effectuer les inspections de début de 
quart, les entretiens et les réparations. 

 

II.6.3 – Opération de transfert des granules de bois vers les silos 

Les granules de bois déchargées par la base des wagons passeront dans le convoyeur (C01) pour être ensuite dépo‐
sées sur un deuxième convoyeur de transfert (C02) qui acheminera la cargaison dans l’élévateur à godets (C03) puis 
dans  l’un ou  l’autre des  convoyeurs d’alimentation des  silos  (C04A ou C04B). À  cet  endroit,  les  granules de bois 
seront déversées dans l’un ou l’autre des silos, ou rejetées lorsque non conformes (ex. : taux d’humidité trop élevé). 
Les granules de bois  récupérées  seront placées dans des conteneurs et disposées de  façon appropriée,  selon  les 
recommandations du client. 

 

II.6.4 – Entreposage des granules de bois dans les silos 

Entre la période de réception des granules de bois par wagon et leur expédition par navire, l’entreposage sera ef‐
fectué dans deux silos d’une capacité de 37 500 TM chacun. La période d’entreposage entre deux expéditions de 
granules de bois sera d’environ six semaines. 

Les conditions d’entreposage soit la température, les concentrations de monoxyde de carbone (CO), de gaz carbo‐
nique (CO2), de méthane (CH4) et de poussières seront reliées au système de surveillance d’Arrimage du St‐Laurent 
(ASL) où un opérateur à la salle de contrôle sera présent en permanence. Les alarmes seront aussi reliées à la Capi‐
tainerie du Port de Québec. Dans la situation où des alarmes seraient activées, la procédure d’urgence serait initiée. 

 

II.6.5 – Opérations de chargement de navires 

Les quais 105 et 106 du secteur de l’Anse au Foulon seront utilisés pour le chargement des navires. À cet endroit, 
les navires de types Panamax (capacité de 50 000 TM) et Post‐Panamax (capacité de 68 000 TM) de 226 m de lon‐
gueur seront remplis en respectant la profondeur d’eau disponible. Le nombre de navires attendus au cours d’une 
année est de huit navires à raison d’un navire par six semaines. 

Pour le chargement de navires, les deux silos d’entreposage d’une capacité de 37 500 TM sont munis d’une série de 

quatre ouvertures chacun à leur base pour alimenter les convoyeurs et le chargeur de navire. Sous les silos, le con‐
voyeur souterrain C05 transportera les granules à une vitesse de 3 m/s afin de ne pas générer de particules fines et 
donc de poussières aux points de  transfert du système et vers  le chargeur de navire. Ce convoyeur  fonctionnera 
avec une capacité de 1 600 TM/h. 

Avant  que  le  navire  ne  soit  présent  aux  quais,  l’équipe d’entretien  fera  l’inspection  et  le  démarrage de  tous  les 
équipements nécessaires au chargement. Une fois le navire à quai, une équipe de trois opérateurs à relais spécia‐
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lement classifiés pour cette opération débuteront  le chargement des granules de bois.  Il  y aura un opérateur de 
chargeur de navire situé dans  la cabine d’opération et un opérateur de chute‐signaleur  sur  le pont.  Le  troisième 
opérateur sera alors en repos. Une rotation s’effectue toutes les 160 minutes. Cette opération s’effectue donc en 
continu, 24 heures par jour à raison de trois quarts de travail de huit heures, débutant à 8 h, 16 h et 0 h. Lors de 
délais d’opération, ces employés seront attitrés au nettoyage des galeries des convoyeurs. L’opérateur actionnera 
les ouvertures de manière  à  faire descendre  les  granules de bois de  façon uniforme dans  le  silo.  Il  aura donc  la 
responsabilité de contrôler le débit sur les convoyeurs à partir de l’écran de contrôle.  

Vers la fin du chargement, l’opérateur s’assurera de laisser le moins possible de granules de bois sur les courroies 
des convoyeurs. Cet opérateur devra aussi rapporter toutes alarmes provenant des divers détecteurs du système 
(CO, CO2, O2, CH4). L’opérateur situé sur le pont devra quant à lui s’assurer que la chute est positionnée le plus près 
possible du produit au fond de la cale pour éviter la génération de poussières, et ce, à l’aide d’une télécommande 
et d’un système de positionnement automatique. C’est également  lui qui  indiquera à  l’opérateur du chargeur de 
navire la position optimale pour charger les granules de façon uniforme dans les cales.  

 

II.6.6 – Opération de nettoyage des silos à l’aide de chargeuses sur roues 

Cette opération de nettoyage vise à transférer la charge morte de granules de bois de 9 400 TM dans le silo vers le 
convoyeur C05.  Lors de  l’ouverture de  la porte à  la base des  silos dans  le même axe que  les ouvertures dans  le 
plancher, des essais de concentration de gaz doivent être effectués pour s’assurer que la concentration d’oxygène 
(O2) soit supérieure à 20,9 %, que la concentration de monoxyde de carbone (CO) ne dépasse pas 25 ppmv, que la 
concentration de gaz carbonique  (CO2) ne dépasse pas 5 000 ppmv et que  la concentration de méthane  (CH4) ne 
dépasse pas 5 %.  

Dans  le cas contraire, une ventilation du silo devra être effectuée afin d’atteindre  les concentrations requises. La 
quantité de particules dans  l’air  sera  limitée de manière à ce que  la concentration minimale explosive des pous‐
sières plus petites que 63 microns soit inférieure à 70 g/m

3
 (visibilité nulle à deux mètres). Les chargeuses sur roues 

de  nouvelle  génération  (Tier  4)  devront  être  équipés  d’inhibiteur  d’étincelles  sur  les  pots  d’échappement  afin 
d’éviter de provoquer un incendie. 

Les deux chargeuses sur roues travailleront de chaque côté des trappes pour le transfert des granules de bois vers 
le convoyeur. Le système de captation des poussières sous le silo sera réparti entre la trappe utilisée pour passer 
les  granules de bois  créant un effet de  succion  vers  le plancher et  les  conduites d’aération.  L’apport  en air  frais 
provenant de la porte d’entrée des silos permettant de diluer les gaz d’échappement produits par les chargeuses 
sur roues devra être au minimum de 10 000 CFM. Les ventilateurs, à cette fin, fonctionneront en aspiration. De plus, 
des mesures  de  concentration de  gaz  seront  prises  en  continu durant  l’opération de nettoyage  afin  d’assurer  la 
sécurité des employés. 

 

II.6.7 – Mise en fonction des dépoussiéreurs 

Le  système  de  captation  des  poussières  est  constitué  de  deux  dépoussiéreurs  (n
o
 1 :  36  000  CFM  et  n

o
 2 : 

10 000 CFM).  Selon  les  opérations :  réception de  granules  de bois,  chargement de navire ou  réception  /  charge‐
ment de navire simultané, les dépoussiéreurs seront mis en fonction. 

 

 Opération des dépoussiéreurs 

Pour l’opération des dépoussiéreurs lors des opérations de manutention des granules de bois, trois modes opéra‐
toires sont prévus : 

Le premier mode est le déchargement de wagons et l’entreposage des granules de bois. Durant cette opération, le 
dépoussiéreur  n

o
 1  (36  000  CFM)  fonctionnera  pour  le  soutirage  des  poussières  au  point  de  déchargement,  aux 

points de transfert des convoyeurs C02, C03 et C04A/C04B, ainsi qu’en tête des silos, aspirant le volume équivalent 
à celui des granules de bois entrant dans le silo au‐dessus de celui‐ci. 
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Le deuxième mode consiste au chargement du navire en utilisant  les  trappes sous  les silos. Chacune des trappes 
sera  fermée de  façon hermétique  sur  le  convoyeur  sous  les  silos. Une pression négative  sera  créée dans  le  con‐
voyeur de manière à aspirer  les poussières provenant des  silos à  la  source.  Le dépoussiéreur n

o
 2  (10 000 CFM), 

situé à proximité du chargeur de navire, sera en fonction. 

Le dernier mode est celui de nettoyage du fond des silos en utilisant des chargeuses sur roues. Le même système 
de dépoussiérage sous  les silos  fonctionnera pour attirer  les poussières vers  les trappes plutôt que de  les rendre 
volatiles. Les conduits de ventilation servant normalement à la ventilation des granules de bois seront renversés en 
aspiration  complétant  ainsi  l’apport  additionnel  nécessaire  en  oxygène  qui  entrera  alors  par  la  porte  du  silo.  La 
pression négative à l’intérieur du silo évitera aux poussières de s’échapper par la porte ouverte.  

 

 Gestion des poussières 

Des poussières seront générées à l’intérieur des différentes composantes du système tout au long du processus de 
manutention et d’entreposage des granules de bois. Les poussières récupérées avec les deux dépoussiéreurs seront 
placées dans des conteneurs à la base des dépoussiéreurs et disposées de façon appropriée, soit retournées avec 
les granules de bois dans le navire ou selon les recommandations du client (ex. : combustible de chaudière, fabrica‐
tion de granules de bois, disposition finale comme matières résiduelles, etc.). 

 

II.6.8 – Intervention lors d’une augmentation de la température des granules dans les silos 

Les granules de bois seront livrées au Port de Québec à environ 5 % d’humidité et à une température de 20 °C. Si le 
temps d’entreposage en silo augmente, selon la quantité de poussières fines ainsi que le pourcentage d’humidité, 
l’action des bactéries de type mésophile (croissance des bactéries à des températures comprises entre 25° et 40 °C) 
produira des gaz comme le monoxyde de carbone (CO),  le gaz carbonique (CO2) et  le méthane (CH4) et  fera aug‐
menter la température à l’intérieur du silo. Au‐delà de 45 °C, l’action des bactéries est de type thermophile (crois‐
sance des bactéries à des températures comprises entre 50° et 70 °C, ce qui produira davantage de gaz et qui fera 
augmenter la température plus rapidement jusqu’à 70 °C à l’intérieur du silo. Le système de ventilation sera activé 
pour  abaisser  la  température  à  l’intérieur  du  silo  en  considération des  conditions  extérieures  (température‐taux 
d’humidité). 

Au‐delà de 70 °C, l’oxydation chimique des granules de bois devient plus importante et fait monter la température 
à un niveau hors de contrôle. Au‐delà de 100 °C,  l’humidité restante s’évapore,  l’oxygène dans  le silo se  fait plus 
rare, la température augmente et débute le phénomène de pyrolyse augmentant les risques de combustion spon‐
tanée. La pyrolyse est la décomposition d’un composé organique par la chaleur pour obtenir d’autres produits (gaz 
et matière) qu’il  ne  contenait pas.  L’opération est  réalisée en  l’absence d’oxygène ou en atmosphère pauvre en 
oxygène  pour  éviter  l’oxydation  et  la  combustion.  L’opération  ne  produit  donc  pas  de  flamme.  La  présence  de 
hautes concentrations en monoxyde de carbone (2 à 5 %), d’un niveau d’oxygène très bas (moins de 19,5 %) et de 
fortes odeurs sont les signes d’un phénomène de combustion. L’apport en air frais provenant des ventilateurs de‐
vra être arrêté et les ouvertures des silos devront être fermées hermétiquement. L’injection d’azote (N2) dans les 
granules de bois débutera de manière à réduire le taux d’oxygène pour ainsi inhiber la combustion.  

L’autonomie minimale du système d’azote est de 4 heures s’il est utilisé à un régime maximal d’injection. Des ca‐
mions d’azote  liquide supplémentaires seront requis en plus des 40 tonnes du système présent afin d’abaisser  le 
niveau d’oxygène d’un silo. Le délai d’approvisionnement local et en continue d’azote liquide pourra se faire dans 
un délai de moins de 3 heures. 

L’extinction  peut  prendre  plusieurs  jours  selon  les  conditions  ambiantes  et  l’ampleur  de  l’incendie.  La  situation 
devra être contrôlée avant d’ouvrir un silo et de sortir son contenu. L’usage d’eau à l’intérieur d’un silo est à pros‐
crire puisque les granules de bois imbibées occuperont un volume de trois à quatre fois plus élevé que celui de leur 
état initial, ce qui pourrait créer des problèmes à la structure du silo.   
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II.6.9 – Intervention lors d’un incendie dans les systèmes de transfert des granules de bois 

Tous les systèmes de convoyeurs seront munis de systèmes de gicleurs à eau (de type gicleur à sec). Si un incendie 
se déclarait dans les galeries des convoyeurs de transfert ou dans le tunnel sous les silos, le système de gicleurs se 
déclencherait automatiquement. Le système d’alarme relié au système de contrôle d’Arrimage du St‐Laurent (ASL) 
ainsi qu’à la Capitainerie du Port de Québec initierait les mesures d’urgence. 

 

II.6.10 – Mesures d’urgence 

 Analyse de risques 

L’analyse de  risques est une démarche visant à  identifier  les dangers associés à  l’exploitation de  l’installation de 
manutention et d’entreposage de granules de bois (caractéristiques du produit, défaillances des systèmes, sources 
de bris, etc.) à partir desquels des scénarios d’accidents sont établis. L’analyse de projets similaires vise à fournir 
des informations supplémentaires pour l’établissement des scénarios. Toutes les activités reliées au projet (manu‐
tention, entreposage, exploitation) ont été considérées. 

Cette démarche a été entreprise dès  la conception du projet afin d’identifier  les  infrastructures,  les équipements 
techniques,  les systèmes de contrôle et de protection afin de minimiser  les risques de déflagration et d’incendie. 
L’analyse de risques a tenu compte des éléments sensibles du milieu pouvant être affectés (habitations, activités à 
proximité, etc.) et a compris une évaluation des répercussions liées aux scénarios d’accidents afin de connaitre les 
zones  à  l’intérieur  desquelles  la  sécurité  des  populations  environnantes  et  l’intégrité  de  l’environnement  pour‐
raient être affectées.  

Les  choix  techniques  et  technologiques  (dômes  de  béton  armé  pour  l’entreposage  des  granules,  systèmes  anti‐
déflagrations  et  incendie,  contrôle  des  gaz  et  de  la  température)  permettent  de  s’assurer  que  les  activités  de 
l’installation ne seront pas à  risques pour  les  installations et  les habitations  localisés à proximité du secteur por‐
tuaire de l’Anse au Foulon. Également, toutes les informations issues de l’analyse de risques permettent d’identifier 
les mesures de sécurité de l’installation qui seront utilisées dans la planification des mesures d’urgence. 

 

 Plan de mesures d’urgence 

Un  plan  de  mesures  d’urgence  présentera  les  principales  actions  envisagées  pour  faire  face  à  une  situation 
d’incident/accident. Il décrira le lien avec les autorités concernées et les mécanismes de transmission de l’alerte. Ce 
plan sera arrimé à celui de l’APQ. De façon générale, le plan de mesures d’urgence inclura les éléments suivants : 

• Une description des scénarios d’accidents retenus pour la planification, tels que définis dans l’analyse de 
risques :  conséquences,  zones  touchées,  etc.,  et  une  description  des  différentes  situations  possibles  et 
probables; 

• Les  informations pertinentes en cas d’urgence  (personnes  responsables, équipements disponibles, plans 
des lieux, points de rassemblement, équipements de sécurité, etc.); 

• La structure d’intervention en urgence et les mécanismes de décision de l’entreprise; 

• Les modes de communication avec les autorités externes; 

• Les mesures d’intervention en cas de déversement, d’incendie et d’explosion, d’émission à l’atmosphère, 
de perte de confinement, etc.; 

• Les actions et séquences d’interventions à envisager en cas d’alerte (arrêt de production, cheminement de 
l’alerte à l’intérieur de l’entreprise, appels d’urgence, modalités d’évacuation, etc.); 

• Les mesures de protection à envisager pour protéger la population des zones susceptibles d’être touchées; 

• Les moyens prévus pour alerter efficacement  la population pouvant être affectée, en  concertation avec 
l’APQ et  les  autorités  gouvernementales  concernées  (transmission  de  l’alerte  et  des  informations  perti‐
nentes); 
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• Les mesures de sécurité en vigueur sur le site; 

• Un processus d’enquête pour établir les circonstances de l’évènement et les mesures correctives; 

• Un programme de mise à jour et de réévaluation des mesures d’urgence. 

 

Le plan de mesures d’urgence sera élaboré selon les normes et codes en vigueur et complété avant la mise en ex‐
ploitation du projet et une copie sera transmise à l’APQ. 

 

II.6.11 – Programme d’inspection et d’entretien de l’installation 

Un  programme  d’inspection  et  d’entretien  de  l’installation  sera  développé  et  présentera  les  principales  actions 
envisagées pour  s’assurer du bon  fonctionnement des  systèmes d’opération de  l’installation,  des  systèmes envi‐
ronnementaux  et  des  systèmes  de  sécurité.  L’entretien  préventif  sera  une  mesure  efficace  pour  exploiter 
l’installation de façon sécuritaire, efficace et performante et pour prévenir toute défaillance des systèmes. Le pro‐
gramme  d’inspection  et  d’entretien  sera  appliqué  de  façon  continue  sur  l’ensemble  des  composantes  selon  les 
recommandations des manufacturiers.  

 

II.6.12 – Qualification/Formation des employés 

La  qualification  du  personnel  qui  sera  impliqué  dans  les  opérations  pour  une  exploitation  sécuritaire  et  perfor‐
mante de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois sera établie par CAQ. Un programme 
de  formation sur mesure sera développé pour  répondre aux exigences spécifiques de  l’installation.  Il  s’adressera 
aux employés de CAQ et à ses collaborateurs spécialisés. Les travailleurs auront une classe spécifique pour ce type 
d’opération. Sans s’y limiter, le programme de formation couvrira les éléments suivants : 

 

• Informations sur les granules de bois et leurs propriétés; 

• Opération sécuritaire de l’installation et des équipements; 

• Santé et sécurité au travail; 

• Mesures d’urgence; 

• Sureté maritime. 
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III – DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 

 

La description du milieu récepteur provient d’une synthèse de données factuelles ainsi que d’informations recueil‐
lies auprès de l’Administration Portuaire de Québec (APQ).  

Aussi, divers rapports d’évaluation des effets environnementaux présentés au Port de Québec, dans le cadre de ses 
obligations en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) concernant des projets situés à 
proximité du site retenu, ont été consultés. Une liste des sources documentaires utilisées est disponible en annexe 
sous la rubrique « Références ».  

Le présent chapitre décrit la zone à l’étude ainsi que chacun des éléments physiques, biologiques et humains afin 
de pouvoir apprécier le milieu dans lequel s’insère le projet et de pouvoir mettre en relation les effets appréhendés 
par celui‐ci dans une perspective de développement durable

14
. 

 

III.1 – DÉLIMITATION DE LA ZONE À L’ÉTUDE 

La  zone  d’étude  doit  tenir  compte  de  l’ensemble  des  relations  entre  le  projet,  les  activités  qui  en  découleront, 
l’ampleur des répercussions appréhendées et l’environnement.  

Elle englobe les emplacements des installations du projet, ainsi que les environs immédiats, notamment :  

• Le secteur résidentiel voisin,  le Cap Blanc, dont  la première résidence est située sur  le boulevard Cham‐
plain à 150 mètres au nord‐est;  

• Les Jardins de Mérici sur le plateau à 400 mètres au nord‐ouest;  

• Le Parc des Champs‐de‐Bataille au nord situé à environ 300 mètres à vol d’oiseau.  

 

La zone d’étude n’inclut cependant pas de façon détaillée le milieu aquatique, puisque les activités maritimes (na‐
vires à quai) sont similaires aux autres activités dans le Port de Québec et qu’aucun rejet ou travail dans le fleuve 
n’est prévu. 

Le lieu où seront construits les deux silos d’entreposage est situé au quai 106 des installations portuaires de Qué‐
bec dans le secteur de l’Anse au Foulon, non loin des silos de la Coop Fédérée et du Centre de distribution de Sillery, 
de la piste cyclable et du boulevard Champlain. Ce lieu est habituellement consacré à des activités de transborde‐
ment et d’entreposage de marchandises générales et de vrac solide.  

Le centre de la zone à l’étude est situé aux coordonnées suivantes : « Latitude nord 46° 47' ‐1" 35.83"N, et  longi‐
tude ouest 71° 13' ‐1" 33.84" O ».  

Le site du projet est conforme au plan d’utilisation des sols du Port de Québec (2001). À titre de référence, selon le 
plan de zonage de la Ville de Québec, cette zone du site est d’affectation industrielle (type 5). 

 

 

   

                                                        
14
 « Le développement durable s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des  générations  futures  à  répondre  aux  leurs.  Le  développement durable  s’appuie  sur  une  vision  à  long  terme qui  prend en 
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement. » 
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Figure 3.1 : Localisation de la zone à l’étude 

 

 

 

III.2 – DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS PHYSIQUES 

III.2.1 – Qualité de l’air 

L’indice de qualité de l’air de la région de Québec s’avère généralement bon malgré des périodes épisodiques de 
smog. La ville se situe géographiquement dans un cône de pollution provenant de l’Ontario et des états du Midwest 
américain.

15
 Toutefois, les principales sources de pollution à Québec sont les véhicules automobiles, les émissions 

d’industries polluantes et le chauffage au bois. Le secteur du transport routier demeure le plus grand émetteur de 
gaz à effet de serre avec 39 % des émissions. Le secteur industriel représente quant à lui 14 % des émissions de gaz 
à effet de serre.

16
  

Le  climat  de  la  région  de Québec  est  de  type  continental  humide,  avec  des moyennes maximales  de  24,5 °C  en 
juillet et une moyenne minimale de ‐16,3 °C en janvier. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1308 mm. 

                                                        
15
 Source : CJB Environnement inc., « Démolition du hangar 104 et réhabilitation des sols, Secteur Anse au Foulon », présenté à : 

Administration Portuaire de Québec, mars 2013, 47 p., p. 15. 
16
 Source : www.ville.quebec.qc.ca/environnement/qualite_air/qualite.aspx. 
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Dans le secteur, les vents dominants suivent généralement l’axe du fleuve (est‐nord‐est et ouest‐sud‐ouest). Sur le 
site de l’Anse au Foulon, on peut observer des déviations locales en raison de l’influence de la falaise. À titre infor‐
matif la figure 3.2 présente la rose des vents du secteur de Beauport. 

Bien que les activités de transbordement du projet s’adressent à des matériaux granulaires solides,  la qualité des 
équipements  et  les  modes  d’opération  en  cloisonnement  préviendront  la  libération  de  poussières  fines  dans 
l’atmosphère.  

 

Figure 3.2 : Rose des vents de Beauport (annuel 1999‐2009) 
17
 

 

 

 

III.2.2 – Qualité sonore  

L’environnement sonore dominant de  l’Anse au Foulon provient principalement des activités  industrielles et por‐
tuaires associées aux activités de déchargement des bateaux, de manutention et d’entreposage de marchandises. 
En plus de  la circulation routière sur  le boulevard Champlain,  le bruit est produit par  les convoyeurs,  les équipe‐
ments de déchargement, les chargeurs, les trains, les alarmes de sécurité sur les quais, etc.  

Étant donné que le gouvernement fédéral ne s’est pas donné de normes en ce qui a trait au bruit, l’APQ utilise les 
critères énoncés par la Ville de Québec et par le MDDEFP comme valeurs guides. 

 

                                                        
17
 Source : Environnement Canada – Région de Québec 
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 Ville de Québec 

La construction de la nouvelle installation vise à rencontrer des niveaux de bruit en deçà des valeurs guides de la 
Ville de Québec en référence au règlement n

o
 R.V.Q. 978 (au 8 juillet 2013) qui stipule notamment :  

• Le bruit perturbateur produit, entre 21 h le samedi ou la veille d’un jour férié et 10 h le dimanche ou ce jour 
férié ou entre 21 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par les véhicules, la machine‐
rie, l’outillage ou l’équipement utilisé à l’occasion de travaux d’excavation, de construction, de reconstruc‐
tion, de modification ou de  réparation d’un bâtiment, d’un  terrain, d’une structure ou d’une machine ou 
par l’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière qui trouble la paix ou la tranquillité des 
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu 
habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III constitue une nuisance (ne s’applique pas pour les tra‐
vaux autorisés par ordonnance du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, et ce, aux conditions 
qu’il détermine).  

• Le niveau maximal de bruit normalisé ne doit pas dépasser, pour la période de la journée visée, le nombre 
de décibels dB  (A)

18
 qui  figure aux  colonnes  II,  III  et  IV du  tableau  suivant pour  chacun des  lieux habités 

mentionnés à la colonne I du tableau 3.1. 

 

 

Tableau 3.1 : Niveaux maximaux de bruit normalisés 

COLONNE I 
Lieu habité 

COLONNE II 
7 h — 19 h 

COLONNE III 
19 h — 23 h 

COLONNE IV 
23 h — 7 h 

Chambre à coucher  45 dB (A)  40 dB (A)  38 dB (A) 

Salle de séjour  45 dB (A)  40 dB (A)  40 dB (A) 

Autre pièce  45 dB (A)  45 dB (A)  45 dB (A) 

Espace non bâti  60 dB (A)  55 dB (A)  50 dB (A) 

 

 

 

 MDDEFP 

Le MDDEFP  recommande  des  valeurs  guides  (niveaux  sonores maximaux)  pour  des  sources  de  bruit  fixes  (note 
d’instructions 98‐01 révisée en date du 9 juin 2006) en fonction du zonage et de la période du jour (nuit‐jour). Le 
niveau acoustique d’évaluation d’une source  fixe doit être  inférieur, en  tout  temps, pour  tout  intervalle de  réfé‐
rence d’une heure continue et en tout point de réception du bruit, au plus élevé des niveaux sonores suivants : 

1. Le niveau de bruit résiduel, ou 

2. Le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que mentionné au tableau 3.2 : 

 

   

                                                        
18
 dB (A) : Décibel du rapport pondéré en fréquence suivant la courbe A. La courbe de pondération est adaptée à la réponse de 

l'oreille à des faibles niveaux de pression acoustique, autour de 40 dB SPL ( niveau de pression acoustique ).                                  



 
III – DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 

 
 

 
 

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERMINAL MARITIME POUR LE DÉBARDAGE DE GRANULES DE BOIS À L’ANSE AU FOULON  –  Octobre 2013 
 

‐ 38 ‐ 

Tableau 3.2 : Niveaux sonores maximaux permis en fonction de la catégorie de zonage 

Zone réceptrice  Nuit (19 h à 7 h)  Jour (7 h à 19 h) 

I  40 dB (A)  45 dB (A) 

II  45 dB (A)  50 dB (A) 

III  50 dB (A)  55 dB (A) 

IV  70 dB (A)  70 dB (A) 

 

Zones sensibles : 

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

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

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

Zones non sensibles : 

Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain d’une habitation existante en zone industrielle 
et établie conformément aux règlements municipaux. 

 

 Étude sonore : niveau de bruit du milieu récepteur 

Une étude sonore a été réalisée par une firme spécialisée (LVM) pour simuler l’opération de l’installation de manu‐
tention de granules de bois selon divers scénarios opérationnels. Cette étude est insérée à l’annexe 4 et présente 
l‘ensemble des données et des  résultats  relatifs au projet. Des mesures de bruit ont donc été effectuées afin de 
connaitre  le  niveau  de  bruit  résiduel  du  secteur  considéré  durant  les  périodes  diurne  et  nocturne  (avant 
l’implantation du projet). Deux sites ont été choisis, en haut de la falaise, aux Jardins de Mérici et sur le boulevard 
Champlain,  à  proximité  des  résidences  les  plus  proches  du  site  du  projet.  Les  tableaux 3.3  et  3.4  présentent  les 
résultats des mesures de bruit. 

 

Tableau 3.3 : Niveau Leq
19
 et de bruit de fond, Jardins de Mérici 

Zone réceptrice 
Jour 

(9 h à 19 h) 
Soir 

(19 h à 23 h) 
Nuit 

(23 h à 3 h 39) 

Bruit de fond L95%  48 dB (A)  47 dB (A)  45 dB (A) 

Leq bruit résiduel minimum horaire  55 dB (A)  53 dB (A)  46 dB (A) 

Leq résiduel moyen  58 dB (A)  54 dB (A)  51 dB (A) 

                                                        
19 Une mesure « Leq » est une moyenne dans le temps de l’énergie acoustique diffusée (de l’anglais « Level equivalent »). Ni‐
veau de pression acoustique équivalent. Paramètre permettant de tenir compte des fluctuations dynamiques du niveau de bruit. 
Le niveau de bruit continu équivalent correspond au niveau de bruit continu ayant la même énergie sonore que le bruit discon‐
tinu. 
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Tableau 3.4 : Niveau Leq et de bruit de fond, boulevard Champlain 

Zone réceptrice 
Jour 

(10 h 38 à 19 h) 
Soir 

(19 h à 23 h) 
Nuit 

(23 h à 0 h 15) 

Bruit de fond L95%  46 dB (A)  46 dB (A)  42 dB (A) 

Leq bruit résiduel minimum horaire  62 dB (A)  62 dB (A)  62 dB (A) 

Leq résiduel moyen  65 dB (A)  62 dB (A)  63 dB (A) 

 

 

 

III.2.3 – Aspect visuel 

Le secteur de l’Anse au Foulon est localisé au pied de la falaise qui borde au nord le Parc des Champs‐de‐Bataille et 
la Haute‐Ville de Québec dont l’élévation par rapport à la zone portuaire est à plus de 100 mètres. 

Le secteur se caractérise visuellement par la présence de deux entrepôts et de surfaces d’entreposage extérieures 
qui sont utilisés par CAQ à l’endroit des quais 101 à 106. On y retrouve également à l’est les bureaux administratifs 
de la compagnie (961, boul. Champlain).  

Le site retenu au quai 106 repose sur un terrain constitué principalement de remblais à proximité de la voie ferrée 
PQ‐21. La zone est située à l’intérieur d’un périmètre clôturé à accès restreint du Port de Québec. 

Les deux  silos  et  les  structures de  convoyage du projet  s’ajouteront  aux  installations existantes de  l’endroit,  no‐
tamment à proximité de la voie ferrée et non loin des structures du Centre de distribution de Sillery.  

Du  côté ouest  (quais 107 et  108),  on  retrouve  les  installations de Coop  Fédérée  et  du Centre de distribution de 
Sillery qui  sont constituées de  réservoirs d’entreposage, de hangars et de convoyeurs aériens dont  la plus haute 
structure (l’élévateur) s’élève à 45 m. On retrouve également dans cette zone l’aire de traitement des sols conta‐
minés aux hydrocarbures de l’APQ. 

 

Figure 3.3 : Vue de l’escarpement de la falaise (coupe transversale) 
20
 

 

 
 

 

                                                        
20
 Voir le schéma original en pleine résolution à l’annexe 2. 
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Figure 3.4 : Vue de l’escarpement de la falaise et de l’Anse au Foulon vers l’est 
21
 

  

Figure 3.5 : Vue de l’escarpement de la falaise et de l’Anse au Foulon vers l’ouest 

 

                                                        
21 Source des photos : Administration portuaire de Québec (APQ). 

 

 

  

Quai 106 

 

 

  

Quai 106 
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Figure 3.6 : Site où seront construites les installations 

 

Figure 3.7 : Infrastructures adjacentes à l’est du site visé 
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Figure 3.8 : Infrastructures adjacentes à l’ouest du site visé 

 

Figure 3.9 : Zone située au nord du site visé (falaise et boulevard Champlain)  
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Figure 3.10 : Zone du quai 106 (1) 

 

Figure 3.11 : Zone du quai 106 (2) 
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La zone portuaire de l’Anse au Foulon et une partie du boulevard Champlain sont actuellement visibles des appar‐
tements orientés vers le fleuve des immeubles Les Jardins de Mérici. La vue sur la zone augmente proportionnelle‐
ment avec le nombre d’étages des immeubles. Le site visé pour l’installation de silos pour granules de bois est situé 
vers l’est. Selon la simulation, le dessus des silos se retrouvera à l’intérieur du champ visuel de quelques apparte‐
ments des étages supérieurs des Jardins de Mérici. 

 

Figure 3.12 : Vue des Jardins de Mérici (simulation) 

 

 
Une  vue  du  belvédère  du  Parc  des  Champs‐de‐Bataille montre  que  les  structures  proposées  ne  seront  pas  plus 
visibles  dans  le  périmètre  environnant  que  les  structures  actuelles  d’opérations  de  transbordement  et 
d’entreposage (voir figure 3.13 et 3.14). En été, le feuillage camouffle presque entièrement la zone portuaire, tout 
en offrant une vue sur le fleuve et sur la rive sud. 
 

Figure 3.13 : Vue en automne du belvédère du Parc des Champs‐de‐Bataille 
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Figure 3.14 : Vue en été du belvédère du Parc des Champs‐de‐Bataille 

 

 

De  la  rive sud du  fleuve Saint‐Laurent, en  face du secteur de  l’Anse au Foulon,  les  installations actuelles  sont vi‐
sibles  et  se  confondent  dans  le  paysage  avec  la  falaise  en  arrière‐plan  et  le  complexe  immobilier  Les  Jardins  de 
Mérici. Les silos seront donc visibles de façon similaire avec les structures en hauteur de ce secteur. 
 

 

Figure 3.15 : Vue des infrastructures actuelles du secteur de l’Anse au Foulon de la rive sud du Saint‐Laurent 
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III.2.4 – Qualité des sols et des eaux souterraines 

Depuis les années 50, le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec a été utilisé pendant plusieurs décennies 
pour l’exploitation d’un terminal pétrolier.  Le système de transbordement aux quais 105 à 108 permettait la récep‐
tion des produits pétroliers par navires pour être acheminé vers le terminal d’entreposage situé à proximité sur un 
terrain dans à  l’ouest  (actuellement Coop Fédérée et Centre de distribution Sillery).    Les activités de  transborde‐
ment ont  cessé  au début des  années 1990 et  les  équipements pétroliers  on été  retirés du  sol  en 1993 et  1994.  
Pendant  les  années  1990  et  2000,  le  secteur  des  quais  105  et  106  a  fait  l’objet  de  nombreuses  caractérisations 
environnementales.  Des travaux de réhabilitation par excavation ont été entrepris en 2008 (quai 106) et en 2010 
(quai 105) pour retirer les sols contaminés par les hydrocarbures. 
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III.3 – DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS BIOLOGIQUES 

 

III.3.1 – Végétation et faune 

Le secteur environnant du site à l’étude compris entre les quais 104 et 108 ne comporte aucune végétation suscep‐
tible de constituer un habitat viable pour la faune. Les oiseaux constituent le seul potentiel de fréquentation du site 
qui pourrait être utilisé pour le repos dans les surfaces dégagées (goélands, corneilles, etc.).  

Bien que les faucons pèlerins, espèce animale à statut précaire, fréquentent la région du Port de Québec, le site ne 
constitue pas un lieu potentiel de nidification pour ces oiseaux. 

Les  surfaces du  site  s’avèrent  très hostiles pour accueillir  tant  les espèces animales que végétales,  car elles  sont 
dénudées et peuvent comporter des résidus variés provenant des opérations de manutention et d’entreposage, de 
même  que  des  matières  en  processus  de  décontamination.  Quelques  plaques  de  gazonnement  (graminées)  en 
parcimonie sont présentes sur le site. Le lieu ne présente que peu d’intérêt sur le plan biologique.  

 

III.4 – DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS HUMAINS 

 

III.4.1 – Cadre administratif  

L’usage  du  secteur  est  conforme  au  plan  d’utilisation  des  sols  de  l’APQ.  Le  zonage  est  d’affectation  industrielle 
autorisant  le  commerce  de  gros  et  l’industrie  légère  (numéro  d’affectation :  31 731LB).  Les  autorités  portuaires 
agissent comme mandataires du gouvernement fédéral pour gérer les installations portuaires. 

 

III.4.2 – Utilisation du territoire  

Le secteur de l’Anse au Foulon, qui s’étend sur trois kilomètres, est d’une superficie de 53 hectares. Les opérations 
portuaires  servent  de  lieux  d’approvisionnement  pour  diverses marchandises  (grains,  engrais,  sel  de  déglaçage, 
dolomie,  calcaire,  produits  miniers,  sucre  brut,  etc.).  Le  secteur  de  l’Anse  au  Foulon  offre  également  un  point 
d’approvisionnement en marchandise générale pour deux grandes minières dont les activités sont situées dans le 
Grand Nord du Québec. Les opérations portuaires se déroulent habituellement de jour, exception faite des livrai‐
sons par bateau ou par train qui peuvent survenir en tout temps. 

Les terminaux présents sur  les  lieux desservent  la Coop Fédérée,  le Centre de distribution de Sillery, Mid‐Atlantic 
Minerals,  la Société canadienne de sel  ltée, CAQ et Arrimage du St‐Laurent (ASL). En moyenne, au cours des trois 
dernières années, le secteur a permis le transbordement annuel de 836 000 tonnes de marchandises. 

La Coop Fédérée constitue le plus important terminal maritime d’engrais agricole et industriel de l’Est‐du‐Québec. 
Elle effectue  la manutention et  l’entreposage de  l’urée, de  la potasse et du phosphate qui sont ainsi  importés et 
exportés, par navires et par chemins de fer, par l’entremise du terminal de l’Anse au Foulon, et qui sont distribués 
par camions aux différents clients.  

Le Centre de distribution de Sillery exploite un terminal céréalier spécialisé dans  le  transbordement de grains de 
provende, dont le blé, l’orge, le soja, le canola et le maïs. Ce terminal dispose d’une intermodalité complète et peut 
être approvisionné par l’entremise de navires et de trains. Lieu d’approvisionnement pour de nombreuses coopéra‐
tives et plusieurs agriculteurs situés dans l’important bassin agricole de la rive sud de Québec et de l’Est de la pro‐
vince, le terminal bénéficie d’une localisation et d’un accès ferroviaire direct desservi par le CN et les Chemins de 
fer Québec — Gatineau. 

MidAtlantic Minerals se spécialise dans l’entreposage et  le traitement de dolomie et de calcaire. Cette entreprise 
constitue la porte d’entrée privilégiée sur le Saint‐Laurent pour l’approvisionnement de ce type de vrac solide. 
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Le terminal de sel d’épandage de la Société canadienne de sel sert de centre de distribution à de nombreuses mu‐
nicipalités et à plusieurs entrepreneurs durant les mois d’hiver. L’approvisionnement du terminal se fait par navires 
autodéchargeurs alors que la distribution se fait par camions. 

Les opérations portuaires se déroulent habituellement de jour, exception faite des livraisons par navire ou par train 
qui peuvent survenir en tout temps selon la nature des activités. 

 

III.4.3 – Infrastructure de transport 

La voie maritime est le principal moyen de transport de la marchandise. Une estimation de la répartition des ton‐
nages par mode de manutention et par mode de transport démontre que 80 % du vrac solide est transporté par la 
voie maritime et que le reste est distribué également entre le transport ferroviaire et routier. Pour le transport du 
vrac  liquide,  la même tendance est observée, mais dans une proportion moindre. Le transport par voie maritime 
représente 60 % du volume transporté; le chemin de fer, 30 % et la route, 10 % (voir tableau ci‐dessous).  

 

Tableau 3.5 : Répartition des modes de manutention par type de transport en 2011‐2012 (%) 
22
 

Produits  Voie maritime  Voie ferrée  Routier 

Vrac solide  80  10  10 

Vrac liquide  60  30  10 

 

 

 Transport routier : 

Le site est situé aux abords du boulevard Champlain. Cet axe routier est une importante voie de transport pour la 
ville  de  Québec  puisqu’il  relie  l’Autoroute 73  à  l’ouest  au  secteur  du  Vieux‐Port  à  l’est  et  permet  également 
d’accéder à l’autoroute Dufferin‐Montmorency et à la colline parlementaire. Le site est également situé à proximité 
d’une voie ferrée alimentant la manutention de marchandises aux divers terminaux, ce qui le rend très intéressant, 
car les infrastructures de transport présentes sont essentielles pour réaliser les activités quotidiennes du projet.  

Selon  les  données  du  ministère  des  Transports  du  Québec  (comptage  en  section  courante  effectué  le  jeudi 
5 mai 2011 entre la côte de l’Église et la côte Gilmour), le boulevard Champlain supporte un débit journalier moyen 
de 19 500 véhicules avec des pointes atteignant de 1 600 à 1 800 véhicules à l’heure le matin et en fin d’après‐midi. 

De 2008 à 2012,  le nombre estimé de camions au secteur de  l’Anse au Foulon est passé de 33 448 à 30 872. Les 
principales marchandises transportées par camion sont  le sel et  les céréales en s’accaparant près de 80 % du vo‐
lume transporté (Voir tableau 3.6).  

 

   

                                                        
22
 Excluant Ultramar (Source : Administration portuaire de Québec (APQ)). 
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Tableau 3.6 : Nombre de camions à l’Anse au Foulon par type de marchandise 
23
 

Types ou regroupements  
de marchandises 

Années 

2008  2009  2010  2011  2012 

Sel  8 995  11 963  5 548  5 077  9 272 

Céréales diverses  15 695  18 307  17 342  18 376  15 421 

Marchandises générales  4 495  1 330  1 894  1 831  2 949 

Engrais divers  2 237  900  2 461  1 839  1 994 

Suifs  744  550  782  547  632 

Agrégats  948  992  0  999  603 

Sucre  0  0  0  0  0 

Ciment  0  0  0  0  0 

Produits forestiers  333  293  0  259  0 

TOTAL  33 448  34 447  28 027  28 929  30 872 

 

 

 Transport ferroviaire 

Un nombre de 30 000 à 40 000 wagons a circulé en 2012 sur l’ensemble du territoire du Port. Dans le secteur de 
l’Anse au Foulon moins achalandé, la fréquence des convois se situe à trois fois par semaine pour le CN et de une à 
deux fois par semaine pour Chemins de fer Québec‐Gatineau Inc. (CFQG).

24
 

 

 Transport maritime 

La  voie  maritime  qui  représente  la  principale  voie  d’accès  au  transport  des  marchandises  a  reçu  en  moyenne 
1 317 navires  de  2008  à  2012.  Pour  sa  part,  les  quais  à  l’Anse  au  Foulon  ont  accaparé  20 %  du  volume  avec 
270 navires amarrés en moyenne pour la même période.  

 

   

                                                        
23
 Note : Marchandises générales  incluses : machineries,  véhicules, ouvrages,  aciers, matériel de  transport,  ciment, etc.  Entre 

2008  et  2012,  certains  trafics  de  vrac  solide  ont  été  exceptionnellement  transbordés  dans  ce  secteur  générant  en moyenne 
330 camions annuellement (Source : Administration portuaire de Québec (APQ)). 
24
 Source : Administration portuaire de Québec (APQ). 
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Tableau 3.7 : Nombre de navires s’étant amarrés à l’Anse au Foulon 
25
 

Types de présence 
Années 

2008  2009  2010  2011  2012 

Attente 
26
  186  201  150  174  195 

Chargement / déchargement  115  99  87  93  84 

Pour les deux types 
27
  5  13  7  6  5 

TOTAL  296  287  230  261  274 

 

 

III.4.5 – Activité résidentielle 

Le secteur à l’étude est localisé à une distance d’environ 150 mètres des résidences les plus rapprochées du côté 
nord‐est. Celles‐ci se trouvent en bordure du boulevard Champlain, à partir du quai 105 vers  le secteur du Vieux‐
Port. On  retrouve également au nord à 400 mètres, en haut de  la  falaise,  le complexe  immobilier  Les  Jardins de 
Mérici. 

 

III.4.6 – Activité économique du Port de Québec 

Les activités du Port et de l’industrie maritime de Québec génèrent près de 800 M$ en retombées économiques à 
l’échelle  nationale  et  contribuent  au maintien  de  10 000  emplois  de  qualité,  dont  environ  5  000 dans  la  grande 
région de Québec. En 2012, plus de 33,1 millions de tonnes de marchandises ont transité, ce qui confère au Port de 
Québec le 1

er
 rang sur le Saint‐Laurent et le 2

e
 rang au pays en termes de tonnage manutentionné. Le Port de Qué‐

bec est donc un maillon essentiel de l’économie canadienne permettant de relier le cœur industriel et commercial 
de l’Amérique du Nord au reste du monde. Le tonnage à l’Anse au foulon représente quant à lui tout près de 2 % du 
total, soit 625 000 tonnes.

28
 

 

III.4.7 – Activité récréative 

À l’ouest du secteur de l’Anse au Foulon, on retrouve le Yatch Club de Québec et le Tennis Montcalm. En bordure 
du  site  se  trouve une piste  cyclable et piétonnière  longeant  le boulevard Champlain. Cette  infrastructure  touris‐
tique et de  loisir  relie  la promenade Champlain au sud‐ouest et  le Vieux‐Port au nord‐est. La piste est un  lieu de 
passage pour les utilisateurs, car l’Anse au Foulon n’offre aucun attrait récréatif. Le parc des Champs‐de‐Bataille se 
trouve  au‐dessus  de  la  falaise  et  est  accessible  par  la  côte Gilmour  située  en  face  de  l’entrée  sud du  site  où  se 
trouve un stationnement public, et à moins d’un kilomètre au sud‐ouest de l’emplacement visé par le projet.  

Un projet  de  revitalisation  et  de mise  en  valeur  de  l’environnement  visant  à  prolonger  les  aménagements  de  la 
Promenade Champlain  jusqu’à  l’Anse au Foulon est en cours. On y suggère notamment  la construction d’un parc 
linéaire dans le secteur de l’Anse au Foulon. 

                                                        
25
 Ibid. 

26
 ATTENTE  indique que  le  navire  a  été  en  attente dans  le  secteur  de  l'Anse  au  Foulon  avant  d'être déchargé dans un  autre 

secteur du Port (Beauport, Estuaire ou Ultramar). 
27
 POUR LES DEUX TYPES indique que le navire a attendu et a été déchargé dans le secteur de l'Anse au Foulon. 

28
 Source : Administration portuaire de Québec (APQ) 
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IV – RÉPERCUSSIONS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

 

IV.1 – GÉNÉRALITÉS 

L’analyse des répercussions du projet a pour but d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets du projet sur le milieu 
récepteur. Une attention particulière a été portée à une  insertion harmonieuse du projet dans une perspective de 
développement durable, lequel englobe les aspects physique, social et économique. À cet effet, les principes de déve‐
loppement durable énoncés et définis à l’article 6 de la Loi sur le développement durable ont été pris en compte dans 
l’analyse du projet et sont utilisés sur une base volontaire.  

Des mesures d’atténuation appropriées sont identifiées, si nécessaire, pour minimiser les répercussions négatives du 
projet. D’autre part,  les  répercussions positives des éléments du projet  sont également  identifiées de  façon à être 
prises en considération dans l’évaluation finale du projet.  

Le présent chapitre est divisé en cinq sections pour considérer les répercussions du projet à différentes phases, soit : 
les activités de construction, l’aspect visuel des installations, l’exploitation, la désaffectation du site, et l’information 
et  la  consultation auprès de  la population.  L’évaluation des  répercussions est par  la  suite  compilée dans une grille 
pour  permettre  d’identifier  toutes  les  interrelations  prévisibles  avec  les  éléments  du milieu  récepteur  qui  ont  été 
identifiés. Les mesures d’atténuation appropriées sont identifiées en fonction des répercussions et l’évaluation finale 
du projet porte sur  les répercussions résiduelles, c’est‐à‐dire sur  les répercussions qui subsistent après  l’application 
des mesures d’atténuation. 

 

Tableau 4.1 : Identification des répercussions du projet 

ÉLÉMENTS DU 
MILIEU 

LES PHASES DU PROJET 

Construction 
Présence  

des installations 
Exploitation  Désaffectation 

Sols  X      X 

Eaux de surface et 
eaux souterraines 

X      X 

Air  X    X  X 

Climat sonore  X    X  X 

Aspect visuel    X  X  X 

Transport  X    X  X 

Sécurité      X  X 

Aspects  
socioéconomiques 

X  X  X  X 
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IV.2 – PHASE DE CONSTRUCTION 

 

IV.2.1 – Préparation du terrain et aménagement du chantier 

Cette section aborde les répercussions concernant la préparation du terrain et l’aménagement du chantier, la qualité 
des sols et des eaux de surface et souterraines, la qualité de l’air, le climat sonore et les répercussions économiques 
durant la phase de construction. Plusieurs principes de développement durable sont ici interpelés, mais à divers degré. 
Les principes de développement durable étant directement interpelés dans cette phase du projet et en relation avec 
les enjeux soulevés sont : « prévention », « santé et qualité de vie » ainsi qu’« efficacité économique ». 

Le  principe  de  « prévention »  se  définit  comme  suit :  en  présence  d’un  risque  connu,  des  actions  de  prévention, 
d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source. Les mesures de prévention visent à 
réduire à un niveau acceptable les conséquences sur les personnes,  les biens et les infrastructures. Ainsi,  les enjeux 
sont abordés en tenant compte des mesures d’atténuation retenues. Cela permet de considérer le principe « santé et 
qualité de vie » qui précise que : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont 
au centre des préoccupations relatives au développement durable.  

Pour  sa part,  le  principe « efficacité  économique » précise que :  l’économie du Québec et  de  ses  régions doit  être 
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de 
l’environnement.  Le  projet  est  donc  analysé  en  fonction  des  retombées  économiques,  particulièrement  en  termes 
d’investissement et de création d’emplois dans la phase de construction. 

 

1. Aménagement du chantier 

De manière générale,  le chantier où les activités de construction se dérouleront est situé sur un terrain utilisé pour 
l’entreposage de vrac solide (sel) et de cargaisons d’acier. L’aménagement du chantier sera effectué selon les direc‐
tives du directeur de projet et du personnel de CAQ de façon à éviter tout problématique logistique et environnemen‐
tale. Pour cette raison, peu d’effets significatifs sont appréhendés sur les activités de ce secteur.  

 

IV.2.2 – Répercussions sur les sols et les eaux (surface et souterraines) 

1. Sols en place 

Sur  la base des  travaux de  réhabilitation  réalisés en 2008 dans  le  secteur du quai 106,  les  sols en place à  l’endroit 
prévu des installations de manutention et d’entreposage des granules de bois ne sont pas contaminés. 

Si une présence de contamination était décelée lors des travaux d’excavation, l’APQ sera informée de la situation et 
une ségrégation appropriée des sols contaminés et non contaminés sera effectuée afin de minimiser  la quantité de 
sols contaminés à gérer sur le site des travaux et à disposer hors site. Le site d’entreposage temporaire sera désigné 
par l’APQ. 

En cours de projet, aux endroits où d’autres travaux d’excavation seraient nécessaires, il pourrait être possible qu’un 
volume de sol excédentaire (non caractérisé) soit généré. Celui‐ci sera entreposé à un endroit temporaire désigné par 
l’APQ  et  une  caractérisation  des  sols  sera  effectuée  afin  de  connaitre  les  concentrations  présentes  et  d’établir  le 
mode de gestion approprié selon les directives de l’APQ. 

 

2. Déversements au sol 

Les travaux de construction ne modifieront pas comme telle la qualité des sols, des eaux de surface ou des eaux sou‐
terraines. En effet, à  l’exception du carburant diésel pour les machineries et équipements, ces travaux n’impliquent 
aucune utilisation d’autres produits dangereux ou de substances qui pourraient entrainer une contamination des sols.  
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Les fuites de carburant et d’huile hydraulique associées aux machineries qui pourraient être en contact avec le sol ou 
l’eau seront gérées adéquatement. La zone touchée et contaminée sera contenue, nettoyée, et le matériel contaminé 
sera enlevé et envoyé dans un site autorisé. Les équipements d’intervention d’urgence seront disponibles chez CAQ 
tout au long des travaux et CAQ fera appel à des entrepreneurs spécialisés en environnement si nécessaire pour ré‐
cupérer tout produit déversé. 

De plus, CAQ veillera à ce que la machinerie utilisée soit en bon état de fonctionnement afin de minimiser les fuites et 
les risques potentiels de bris pouvant occasionner des déversements. Dans le cas d’un bris des équipements, les me‐
sures nécessaires seront appliquées afin de contrôler  la situation et  le bris sera réparé  immédiatement. L’APQ sera 
avisée de tout déversement au sol. 

 

3. Matériaux secs et déchets solides 

Les travaux de construction génèreront des matériaux secs et des déchets solides. Ces matières provenant des tra‐
vaux de  construction  seront  gérées  par  les  entrepreneurs.  Au besoin,  elles  pourront  être  entreposées  temporaire‐
ment sur le site à un endroit autorisé par CAQ et l’APQ pourvu qu’elles ne constituent pas un risque de contamination 
de l’environnement (sols et eaux). Elles devront être disposées par la suite dans un site autorisé.  

 

IV.2.3 – Répercussions sur la qualité de l’air 

Les  conditions  d’air  ambiant  qui  existent  en  temps  normal  dans  les  secteurs  environnants  sont  déjà  soumises  aux 
opérations de manutention dans cette partie du secteur du Foulon et à de nombreux va‐et‐vient de véhicules et, par 
le fait même, à des soulèvements de poussières provenant notamment des zones non pavées. Les répercussions des 
travaux de construction sur la qualité de l’air seront similaires au niveau actuel, notamment pour le secteur résiden‐
tiel qui est situé sur le boulevard Champlain à 150 mètres au nord‐est. Dans le cas d’une répercussion ponctuelle sur 
la qualité de l’air, un arrosage des voies non pavées et un nettoyage des voies de circulation pavées seront effectués. 

 

IV.2.4 – Répercussions sur le climat sonore et la circulation 

L’augmentation  de  la  circulation  de  véhicules  lourds  durant  la  période  de  construction  pourrait  générer  quelques 
répercussions sur la qualité du climat sonore du secteur des travaux et sur la circulation locale. Toutefois, le secteur 
visé est de type industriel dont les opérations peuvent s’effectuer en continu sur une période de 24 heures.  

Les  travaux de construction s’effectueront  la  semaine, du  lundi au vendredi, et de  jour uniquement, de 7 h à 17 h. 
Cette perturbation  sera donc  temporaire durant  la période des  travaux,  compte  tenu du niveau de bruit  associé  à 
l’ensemble des activités actuelles dans ce secteur du Port de Québec et dans les secteurs adjacents. 

 

IV.2.5 – Répercussions économiques 

Les  travaux  de  construction  auront  évidemment  des  répercussions  positives  sur  l’économie  locale  et  régionale.  La 
valeur du projet est de l’ordre de 25 millions $. Durant la phase de construction, échelonnée sur un peu plus d’un an, 
le projet va générer la création de 260 emplois‐année (directs, indirects et induits). 
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IV.3 – ASPECT VISUEL 

La présence des nouvelles installations, notamment celles des deux silos de grand volume, modifiera l'aspect visuel du 
secteur portuaire de l'Anse au Foulon.  

Il est à considérer qu'il y a déjà dans ce secteur plusieurs structures de dimensions importantes entre les quais et le 
boulevard Champlain, sied au pied de la falaise qui fait plus de 100 mètres de hauteur. On y trouve entre autres une 
douzaine de silos et d'entrepôts de hauteur allant jusqu'à 17 m, des systèmes de convoyeurs aériens, ainsi que l'élé‐
vateur de Centre de distribution de Sillery d'une hauteur de 45 m. La hauteur maximale prévue des deux silos projetés 
sera similaire à celle de cette dernière structure, soit de 46 m. L'élévateur à godets (C03), de hauteur similaire, sera 
inséré entre les deux silos, ce qui le dissimulera en grande partie. La forme et la couleur blanche des silos favoriseront 
leur harmonisation avec  les autres grandes structures du secteur de l'Anse au Foulon. Pour  la période nocturne, un 
système d'éclairage sera installé sur les silos, ce qui améliorera leur aspect général pour les observateurs. 

Des simulations visuelles ont été effectuées dans  le but de vérifier  la  façon dont  les  silos s'intègreront au paysage. 
L'examen des environs permet de  constater que  le nombre de points de  vue  sur  le  secteur portuaire de  l’Anse au 
Foulon est plutôt restreint. Pour l'analyse visuelle, les points de vue suivants on été considérés : 

 

 résidents  du boulevard  Champlain  à  l'est  ( aucun résident à l’ouest); 

 automobilistes qui  circulent sur le boulevard Champlain; 

 résidents du  haut  de  la  falaise (incluant la côte de l’Église et les  Jardins de  Mérici; 

 belvédère du parc des Champs‐de‐Bataille; 

 rive  sud du fleuve Saint‐Laurent. 

 

Les sections qui suivent présentent le résultat de ces simulations et analysent l'ampleur des répercussions sur le plan 
visuel. 

 

 Résidents du boulevard Champlain 

L'emplacement des silos projetés se trouve à quelques dizaines de mètres d'une série de six résidences sises en bor‐
dure du boulevard Champlain. À l'analyse des angles de vue, il semble que deux d'entre elles, soit celles qui sont les 
plus  rapprochées, verront  les  silos occuper une portion non négligeable de  leur champ visuel. Même si  les  silos ne 
sont pas localisés directement en face, ils seront présents dans leur angle de vision. La première de ces résidences se 
trouve à quelque 150 mètres des silos. Cette résidence a une implantation qui lui confère un angle de vision vers le 
sud‐ouest, c'est‐à‐dire en direction des silos. La résidence adjacente vers l'est sera en ce sens moins affectée puisque 
sa façade est orientée différemment. L'effet est moindre pour les résidences suivantes, tant en raison de la distance 
que de l'orientation de leur point de vue. 

En plus des silos, ces résidences auront aussi les convoyeurs dans leur champ visuel. Il faut noter cependant que ces 
observateurs ont déjà un point de vue sur le secteur portuaire, point de vue qui est obstrué par des bâtiments, par 
des piles de vrac solide, par des navires accostés à quai, par des équipements entreposés sur l’installation maritime, 
etc. Considérant que  le paysage perçu actuellement  vers  le  fleuve depuis  ces  résidences est  en grande partie déjà 
obstrué, et considérant également que  les silos ne seront pas perçus dans  l'angle de vue direct,  l'effet visuel sur ce 
groupe de résidences est jugé mineur. 
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Figure 4.1 : Point de vue des résidents du secteur adjacent 
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 Usagers du boulevard Champlain 

Les deux silos seront visibles par les observateurs qui circuleront sur le boulevard Champlain, à la fois sur la route, 
sur  les  trottoirs  et  sur  la piste  cyclable.  En  raison de  leur  grande dimension,  ils  seront perçus en provenance de 
l'ouest dès la courbe de la pointe à Puiseaux et, en provenance de l'est, dès la courbe qui contourne le cap Diamant 
(Voir figure 4.2). 

 

Figure 4.2 : Point de vue des usagers du boulevard Champlain 

 

 

La figure 4.3 montre la simulation de la perception des usagers de la piste cyclable au moment de franchir le viaduc 
qui enjambe  la voie  ferrée près de  la côte Gilmour. Cette simulation montre que  les silos s'ajouteront aux struc‐
tures qui composent déjà le paysage de ce secteur, comprenant les silos, l'élévateur à godets et les convoyeurs du 
Centre de distribution de Sillery, les piles de vrac solide, les hangars et les entrepôts, les navires, etc. Ce sera le cas 
également pour un observateur en provenance de l'est, pour  lequel  les silos s'intègreront aux bâtiments, empile‐
ments de conteneurs, hangars, navires, etc. (voir figure 4.4). 
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Figure 4.3 : Point de vue actuel et futur en provenance de l'ouest sur la piste cyclable 
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Figure 4.4 : Point de vue actuel et futur en provenance de l'est sur le boulevard Champlain 

 

 

 
Notons que les usagers du boulevard Champlain sont des observateurs mobiles. Ainsi, les silos sont très visibles au 
moment de les croiser (voir figure 4.5). Ils sont dans le champ de vision des usagers que durant une courte période 
de temps, surtout pour les automobilistes. Les répercussions visuelles ne seront pas plus importantes que lorsqu'on 
circule à proximité d'un édifice de grand gabarit comme une tour à bureaux ou un immeuble à logements ou même 
un navire de croisière amarré au quai 103. 
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Dans  l'ensemble,  les répercussions visuelles pour  les usagers du boulevard Champlain et de  la piste cyclable sont 
considérées  faibles puisque, d'une part,  les  structures  s'intègrent à un paysage comprenant déjà plusieurs  struc‐
tures portuaires en hauteur et que, d'autre part,  les observateurs ne  les auront dans  leur champ visuel que pour 
une courte période de temps. 

 
Figure 4.5 : Simulation des silos pour un observateur circulant sur le boulevard Champlain 
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 Résidents du haut de la falaise 

Les silos pourront être perçus par certains résidents du haut de la falaise qui verront ces structures s'insérer dans la 
partie portuaire du paysage. Dans  le cas des résidents de  la côte de Sillery,  les silos ne constitueront pas un élé‐
ment  perturbateur  significatif  du  paysage  puisqu'ils  seront  dissimulés  par  les  autres  structures  portuaires  (voir 
figure 4.6). 

 

Figure 4.6 : Point de vue actuel depuis les résidences de la côte de Sillery 
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Les nouvelles structures seront perceptibles par  les résidents du complexe Les Jardins de Mérici qui habitent aux 
étages  supérieurs.  Toutefois,  comme  les  silos  seront  implantés  près  de  la  falaise  et  à  l'est  de  ce  complexe  (voir 
figure 4.7),  les percées  visuelles directes  seront  limitées. De  fait,  seule  la partie  supérieure des  silos  sera  visible, 
uniquement depuis  les étages supérieurs des  immeubles sans que  la vue sur  le  fleuve n'en soit obstruée  (voir  fi‐
gure 4.8). Une plus grande proportion du volume des silos sera perceptible lors des périodes où les arbres sont sans 
feuilles. En hiver, la couleur blanche des silos contribuera à améliorer leur intégration au paysage hivernal. On doit 
aussi  considérer que  le champ visuel perçu depuis  ces unités de  logement est beaucoup plus vaste que dans  les 
simulations. Les silos n'occuperont qu'une très petite partie du paysage. Les répercussions visuelles sont considé‐
rées mineures.  

 

Figure 4.7 : Emplacement des silos vs complexe Les Jardins de Mérici 

 

 

   

Jardins de Mérici 
Silos 



 
 IV – RÉPERCUSSIONS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

 
 

 
 

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERMINAL MARITIME POUR LE DÉBARDAGE DE GRANULES DE BOIS À L’ANSE AU FOULON  –  Octobre 2013 
 

‐ 62 ‐ 

Figure 4.8 : Point de vue actuel et futur, étages supérieurs du complexe Les Jardins de Mérici 
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 Belvédère du parc des Champs‐de‐Bataille 

Le belvédère du parc des Champs‐de‐Bataille est un autre des quelques points de vue permettant de voir les silos. 
Ici encore, l'emplacement des silos près de la falaise et la hauteur de celle‐ci feront en sorte que, même s'ils sont 
hauts, les silos seront dissimulés par la végétation abondante constituée d'arbres matures (voir figure 4.9). Les silos 
et les convoyeurs seront par contre visibles lors des périodes où les arbres seront sans feuilles. La proportion per‐
çue de leur volume augmentera à mesure que l'observateur se rapprochera du parapet qui borde le belvédère. Tel 
que mentionné précédemment,  la  couleur blanche des  silos améliorera  leur  intégration au paysage hivernal.  Les 
répercussions  visuelles  sont  considérées  mineures.  Ici  encore,  la  vaste  étendue  de  la  percée  visuelle  permet 
d’assumer  que  ces  structures  n'affecteront  pas  la  perception  du  fleuve  et  qu'ils  s'intègreront  à  la  composante 
« portuaire » du paysage. 

 

Figure 4.9 : Point de vue depuis le belvédère du parc des Champs‐de‐Bataille 
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 Rive sud du fleuve Saint‐Laurent 

Les nouvelles installations seront visibles aussi par les observateurs positionnés sur la rive sud du fleuve. On pense 
ici aux résidents ainsi qu'aux usagers des routes, de la piste cyclable et de la rive du fleuve. Cependant, la distance 
entre le quai 106 et les observateurs est d'environ 2,5 km, de sorte que les silos se confondront aux autres struc‐
tures  qui  composent  le  paysage  portuaire.  Leurs  répercussions  visuelles  sont  considérées  très  faibles  (voir  fi‐
gure 4.10). 

 

Figure 4.10 : Point de vue actuel et futur depuis la rive sud du Saint‐Laurent 
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IV.3.1 – PROJET D'AMÉNAGEMENT URBAIN 

L'APQ compte développer un projet d'aménagement urbain dans le secteur de l'Anse au Foulon de façon à assurer 
une meilleure  intégration des activités portuaires au  tissu urbain.  L'aménagement proposera un corridor vert de 
l'Anse Brown à  la côte Gilmour, avec aménagement paysager et plantation d'arbres. Même si  l'espace disponible 
pour ce corridor est plutôt restreint, le verdissement des abords, l'ajout d'arbres et l'amélioration des composantes 
(par exemple :  les clôtures) pourront atténuer les répercussions visuelles, non seulement de la présence des nou‐
veaux silos, mais de l'ensemble des structures portuaires. 

 

 

IV.3.2 – SOMMAIRE DES RÉPERCUSSIONS VISUELLES 

L'examen des lieux et des environs permet de constater que le nombre de points de vue ayant une percée visuelle 
vers le secteur des futurs silos est relativement restreint. Du côté résidentiel,  les points de vue comptent six rési‐
dences  sises  sur  le  boulevard  Champlain,  les  étages  supérieurs  des  édifices  du  complexe  Les  Jardins  de Mérici, 
quelques résidences du côté est de  la côte de Sillery et  les résidences  localisées en face, sur  la rive sud. Pour  les 
deux derniers cas,  l'éloignement et l'intégration des silos dans une zone portuaire font en sorte que les modifica‐
tions du paysage seront peu perceptibles et que les répercussions visuelles sont considérées mineures, voire négli‐
geables. 

Dans le cas des résidences du complexe Les Jardins de Mérici, l'emplacement des silos se trouve un peu à l'est de 
sorte  qu'aucune  résidence  n'a  de  vue  directe  sur  ceux‐ci.  En  fait,  les  simulations montrent  que  seuls  les  étages 
supérieurs de ce complexe percevront la partie supérieure des nouveaux silos. Même si  la partie visible sera plus 
grande pendant  les  période où  les  arbres  sont  sans  feuilles,  les  répercussions  visuelles  sont  jugées mineures  en 
considérant, d'une part, que les silos n'occuperont qu'une faible proportion du champ visuel et que, d'autre part, 
que les silos s'intègreront à un secteur portuaire comprenant déjà plusieurs autres structures. 

Finalement,  les silos auront des répercussions visuelles relativement plus grandes pour  les résidences sises sur  le 
boulevard Champlain.  Cependant,  considérant que  leur paysage  comprend déjà plusieurs bâtiments,  silos,  struc‐
tures et autres composantes du milieu portuaire, et considérant aussi que les silos ne seront pas situés directement 
devant  les  fenêtres  de  ces  résidences,  les  répercussions  visuelles  sont  considérées  mineures.  Le  programme 
d'aménagement urbain envisagé par l’Administration portuaire de Québec pourra contribuer à atténuer ces réper‐
cussions visuelles. 

Pour ce qui est des observateurs mobiles, les usagers de la route, des trottoirs ou de la piste cyclable, les effets sont 
jugés mineurs. En effet, même si les silos sont très imposants et qu'ils occupent une grande partie du champ visuel 
lorsqu'on s'en approche, les observateurs mobiles ne les percevront que pendant un court laps de temps. Ils s'intè‐
greront dans un paysage déjà marqué par des installations et activités portuaires, leur effet sera comparable à celui 
des piles de vrac solide recouvertes de toiles ou des entrepôts imposants qui sont installés sur les quais. 

Compte  tenu des analyses de  la présente  section,  il  appert que  la présence des  silos  cadre avec  les  installations 
existantes et les activités dédiées du site visé sans nuire à la jouissance des lieux par les résidents à proximité et les 
usagers  de  passage.  Aussi,  le  projet  s’inscrit  dans  une  approche  de  gestion  intégrée  visant  l'harmonisation  des 
usages sur le territoire et une démarche de communication auprès citoyens. Les critères de projet, notamment les 
actions d’aménagement et d’embellissement projetées, sont intégrés pour lier à la protection et la valorisation du 
patrimoine culturel dans une perspective de développement durable. 
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IV.4 – PHASE D’EXPLOITATION 

Toutes  les  répercussions  possibles  sur  le milieu  en  phase d’exploitation  sont  ici  analysées  et  elles  concernent  la 
qualité des sols, la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité de l’air, le climat sonore, le transport, la 
sécurité des  installations,  l’information sur  le projet et  les retombées économiques. Par conséquent, quatre prin‐
cipes de développement durable sont directement  interpelés,  soit : « protection de  l’environnement, » « préven‐
tion », « santé et qualité de vie » et « efficacité économique ».  

Le principe « protection de l’environnement » spécifie que, pour parvenir à un développement durable, la protec‐
tion de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement. À cet égard, les mesures de 
protection de l’eau, de l’air et du sol ainsi que leur suivi sont pris en considération. Ces mesures s’inscrivent égale‐
ment en lien direct avec les principes « prévention » et « santé et qualité » tels que définis dans les sections précé‐
dentes, car  les aspects suscitant des craintes concernant notamment  le climat sonore,  l’achalandage et  les pous‐
sières y sont traités.  

Pour sa part, le principe « efficacité économique » précise que : l’économie du Québec et de ses régions doit être 
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et  respectueuse 
de  l’environnement.  Le  projet  est  donc  analysé  en  fonction  des  retombées  économiques,  particulièrement  en 
termes d’investissement et de création d’emplois. 

CAQ exploite depuis de nombreuses années le terminal au secteur portuaire de l’Anse au Foulon. Les activités de 
manutention et d’entreposage de granules de bois seront de nouvelles activités portuaires au Port de Québec étant 
donné que ce produit n’a jamais été manutentionné ici avec une installation dédiée et spécifique.  

La mise en place d’une installation moderne munie d’équipements neufs et conçus à la fine pointe de la technolo‐
gie permettra de minimiser les répercussions sur l’environnement du secteur. De plus, l’optimisation des méthodes 
opérationnelles  en  tenant  compte  des  conditions  environnementales  du  secteur  permettront  d’exploiter 
l’installation  de  manutention  et  d’entreposage  de  granules  de  bois  de  façon  performante  et  respectueuse  de 
l’environnement. 

 

IV.4.1 – Répercussions sur la qualité des sols, et des eaux de surface et souterraines 

Les granules de bois ne sont pas considérées comme un contaminant en raison de leur composition qui est essen‐
tiellement des résidus de sciage. Les activités relatives à ce produit n’auront aucune répercussion sur la qualité des 
sols et des eaux de surface. 

Également,  tout  le  système de manutention et d’entreposage sera  fermé, donc  les  risques de  retrouver des gra‐
nules de bois à l’extérieur au sol ou dans les eaux de surface sont considérés négligeables. Une surveillance conti‐
nue sera toutefois effectuée durant les opérations pour récupérer tout produit présent au sol. 

 
IV.4.2 – Répercussions sur la qualité de l’air 

 

1. Émissions de poussières 

La conception du système de manutention et d’entreposage des granules de bois a été notamment basée sur  la 
prévention des émissions de poussières lors des activités de manutention. Ainsi, la sélection des équipements a été 
effectuée en considérant des éléments à  la fine pointe de la technologie. Tous les systèmes pour  le déplacement 
des granules de bois, de la réception à l’expédition (station de déchargement des trains, convoyeurs, chutes, sys‐
tème de chargement de navire), seront fermés et munis de dépoussiéreurs.  

Également, lors du nettoyage du fond des silos utilisant une chargeuse sur roues, la porte de chaque silo sera ou‐
verte.  Le  système de dépoussiérage  sous  celui‐ci  fonctionnera pour  attirer  les poussières  vers  les  trappes plutôt 
que de les rendre volatiles à l’intérieur, et le système de ventilation servant normalement à la ventilation des gra‐
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nules de bois sera utilisé en aspiration en créant une pression négative à l’intérieur du silo, ce qui évitera aux pous‐
sières de s’échapper par l’ouverture de la porte.  

Dans  le  cadre  du  programme  d’inspection  et  d’entretien,  les  dépoussiéreurs  seront  visés  pour  s’assurer  du  bon 
fonctionnement des équipements et de leur performance. 

Considérant  les éléments mis en place,  les  répercussions des émissions de poussières  sur  la qualité de  l’air  sont 
considérées faibles et les activités reliées à la nouvelle installation affecteront peu la qualité de l’air du secteur de 
l’Anse au Foulon. 

 

2. Émissions de gaz à effet de serre 

La conception du système de manutention et d’entreposage des granules de bois a été notamment effectuée pour 
une alimentation essentiellement électrique.  

Également, l’utilisation de machinerie (chargeuses sur roues de type Carterpillar, modèle 980) de technologie Tier 4 
pour le nettoyage des silos permettra un rendement énergétique accru et une réduction significative des émissions 
de particules des émissions d’oxydes d’azote (NOx). 

La petite locomotive qui servira au déplacement des wagons (Trackmobile) fonctionnera au carburant diésel et sera 
en  fonction uniquement pour  répondre au besoin de manipulation de wagons  (pleins et  vides).  Cet  équipement 
permettra donc de minimiser l’émission de gaz à effet de serre (GES). 

Donc, l’opération de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois ne contribuera pas de fa‐
çon importante à l’émission de gaz à effet de serre. 
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IV.4.3 – Répercussions sur le climat sonore 

Le  projet  à  l'étude  prend  en  compte  la  question  des  répercussions  sur  le  climat  sonore  dans  toutes  les  phases 
d'élaboration, d'implantation et d'exploitation du système de manutention et d'entreposage de granules de bois. 

 

L'étude sonore a été réalisée par une firme spécialisée (LVM). Celle‐ci a d'abord évalué les niveaux de bruit ambiant 
(voir la section III.2.2), puis elle a simulé l'opération de l'installation de manutention et entreposage de granules de 
bois pour déterminer  le niveau de bruit dans  les secteurs sensibles à proximité. L'étude a porté sur  les deux sec‐
teurs sensibles, soit celui du complexe Les Jardins de Mérici et celui des résidences localisées à proximité du site sur 
le boulevard Champlain. Cette étude, jointe en annexe 4, présente l'ensemble des données et résultats. 

 

 Simulation de l’opération de l’installation projetée 

Les équipements qui peuvent être à l'origine de niveaux de bruit élevés sont : 

• Petite locomotive (Trackmobile) et mouvements de wagons; 

• Dépoussiéreurs pour la captation des poussières (2); 

• Ventilateurs pour l’aération des granules de bois (8); 

• Moteur de l’élévateur à godets (C03); 

• Moteur des convoyeurs de tête des silos (C04A et C04B). 

 

Les simulations sonores ont été réalisées pour quatre types de scénarios susceptibles d'avoir des impacts sonores 
sur les éléments sensibles du milieu environnant: 

1. Réception des granules de bois par wagon durant le jour dans la station de déchargement et transfert 
des granules via l’élévateur à godets (C03) vers les silos. Ce scénario comprend l’utilisation de la petite 
locomotive pour le déplacement des wagons; 

2. Utilisation des huit ventilateurs pour l’aération des granules de bois durant la nuit; 

3. Réception des granules de bois par wagon durant le jour avec transfert des granules de bois des silos 
et chargement de navire durant le jour; 

4. Chargement  de  navire  durant  la  nuit,  ce  qui  inclut  l’utilisation  de  deux  dépoussiéreurs  et  des  con‐
voyeurs. 

 

Les paramètres de la simulation sonore ont été établis d'après les spécifications techniques des fabricants, les don‐
nées techniques et de conception de l'installation de manutention et d'entreposage de granules de bois,  les don‐
nées  opérationnelles  de  l'installation  (réception/entreposage/expédition  de  granules  de  bois)  et  les  données  de 
configuration du secteur environnant. 

Les simulations ont permis d'évaluer les niveaux sonores produits  lors des activités associées à l'installation et de 
les comparer aux niveaux sonores prescrits par les valeurs guides, lesquelles ont été ajustées en fonction du niveau 
de bruit ambiant (voir la section III.2.2). 

Les  simulations  initiales ont  indiqué un dépassement des  valeurs  guides et  la nécessité d'appliquer des mesures 
d'atténuation aux sources de bruit identifiées précédemment. Des correctifs ont donc été apportés en intervenant 
sur la configuration des lieux, sur la position relative des différents éléments du système, sur le choix et la concep‐
tion des équipements, ainsi que sur leur fabrication. Des correctifs ont aussi été apportés aux modes opérationnels. 
Les modifications apportées sont décrites dans les sections qui suivent. 
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 Conception et position des équipements 

L’identification des niveaux de bruit émis par certains équipements comme les ventilateurs, les dépoussiéreurs et 
les moteurs de convoyeurs permettra de planifier la conception de ces équipements en fonction des contraintes de 
bruit, et ce, avant l’étape de la fabrication. La sélection appropriée des équipements, l’ajout au besoin de certaines 
composantes d’atténuation du bruit  (ex. :  isolation, silencieux, etc.)  seront pris en considération avant  l’étape de 
fabrication.  

Également,  la position des équipements dans  l’installation est un élément  important à considérer. Ceux‐ci seront 
installés au niveau du sol et du côté sud des silos (du côté du fleuve Saint‐Laurent) de façon à les utiliser comme 
écran sonore. Pour les équipements qui peuvent être à l’origine de niveaux de bruit, les mesures d’atténuation sont 
les suivantes :  

 

• Dépoussiéreurs pour la captation des poussières 

o Le dépoussiéreur n
o
 1 (36 000 CFM) sera localisé du côté sud des silos et sera muni d’un dis‐

positif de réduction du bruit (ex. : silencieux, isolant) à l’endroit du ventilateur qui sera instal‐
lé à proximité du sol : atténuation de 5 dB; 

o Le  dépoussiéreur  n
o
 2 (10  000 CFM),  localisé  à  proximité  du  chargeur  de  navire,  sera muni 

d’un dispositif de réduction du bruit (ex. : silencieux, isolant) à l’endroit du ventilateur qui se‐
ra installé à proximité du sol. Si nécessaire, une enceinte isolante sera mise en place autour 
de l’équipement : atténuation de 7 dB; 

 

• Ventilateurs pour l’aération des granules de bois 

o Les huit ventilateurs de 15 000 CFM seront installés au niveau du sol autour des silos et ils se‐
ront munis d’une enceinte isolante qui sera mise en place autour de l’équipement pour dimi‐
nuer la propagation sonore dans la direction des points récepteurs qui représentent les rési‐
dences les plus proches du site du projet.  

 

• Moteur de l’élévateur à godets (C03) 

o Le moteur de l’élévateur à godets sera dans une enceinte isolée à la tête du convoyeur : at‐
ténuation de 5 dB; 

 

• Moteur des convoyeurs de tête des silos (C04A et C04B) 

o Le moteur des convoyeurs de tête sera dans une enceinte isolée à la tête des silos pour dimi‐
nuer la propagation sonore.  

 

 

 Modalités opérationnelles 

 

o Déplacement des wagons 

Le transport ferroviaire fait partie des activités du secteur de l’Anse au Foulon, avec une fréquence de con‐
vois qui se situe à trois fois par semaine (Coop Fédérée/Centre de distribution de Sillery). Les répercussions 
sonores dues au bruit de déplacement de wagons sont donc déjà présentes dans ce secteur. 

La sélection de la petite locomotive fera partie d’une analyse quant au niveau sonore qu’elle peut émettre 
afin de minimiser  les  répercussions  sonores  relatives  à  son utilisation. Pour  le déplacement des wagons 
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lors du déchargement des granules de bois, la petite locomotive sera utilisée de façon intermittente pen‐
dant les heures normales de travail.  

Pour les mouvements de wagons, bien que cette opération puisse entrainer des effets sonores spécifiques, 
les  déplacements  seront  effectués  de  façon périodique  tout  au  long de  la  journée  selon une procédure 
opérationnelle définie permettant de réduire le bruit. 

 

o Utilisation de machinerie 

Les machineries (chargeuses sur roues) seront utilisées essentiellement à l’intérieur des silos pour le trans‐
fert de la charge morte vers le convoyeur C05 sous les silos. Chaque silo agira comme enceinte insonorisée, 
limitant ainsi le bruit à l’extérieur. 

 

o Chargement de navires 

L’arrimage maritime est  l’activité première de  l’Anse au Foulon.  La présence des navires de granules de 
bois s’intègrera aux activités maritimes du secteur. Le nombre de navires attendus au cours d’une année 
est de huit navires à raison d’un navire par six semaines et la durée de chargement d’un navire sera envi‐
ron de deux à quatre jours selon le type de navire (Panamax / Post‐Panamax) et le taux de production. Il 
est considéré que le chargement de navire aura des répercussions négligeables sur le niveau sonore. 

 

o Heures d’exploitation 

La livraison de wagons est prévue du lundi au vendredi entre 12 h et 13 h 30, à raison de 25 wagons par 
train, idéalement trois jours par semaine, de manière à déranger le moins possible les résidents. Quant aux 
activités de l’installation reliées au déchargement des wagons, elles s’effectueront durant les heures nor‐
males de travail, soit de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi. Pour le chargement des navires, les activités se 
déroulement en continu. Toutefois, l’opération du chargeur de navires est similaire aux autres activités de 
chargement de navires qui se déroulent tout au long de l’année. 

 

 Simulation après application des mesures d’atténuation 

Une fois  les correctifs apportés aux équipements et modalités opérationnelles,  les simulations ont été effectuées 
sur  les quatre  scénarios présentés précédemment, en étudiant  la propagation  sonore.  L'analyse des  résultats  in‐
dique que l’augmentation prévisible du niveau de bruit global du projet sera peu notable. Les niveaux sonores éva‐
lués  aux  points  récepteurs  sont  tous  inférieurs  aux  valeurs  guides  du  bruit  (Ville  de Québec  et MDDEFP)  et  aux 
niveaux de bruit résiduels horaires enregistrés. Les cartes sonores et les résultats complets sont présentés dans le 
rapport de LVM, joint à l'annexe 4. 

 
 Conclusion et recommandations de l’étude sonore  

L’étude  sonore a permis d’évaluer globalement  si  l’exploitation de  l’installation a des  répercussions  sur  le  climat 
sonore du secteur de l’Anse au Foulon et des environs (Jardins de Mérici et résidences du boulevard Champlain) en 
tenant  compte  des  activités  portuaires  régulières,  de  la  conception  de  l’installation  de  manutention  et 
d’entreposage des granules de bois, de ses équipements et de ses opérations. L’étude sonore a permis d’identifier 
les sources de bruit et les réductions de niveaux sonores nécessaires pour répondre aux valeurs guides de la Ville 
de Québec et du MDDEFP, et les mesures d’atténuation nécessaires seront appliquées par CAQ.  

Considérant ces éléments, les répercussions sur le climat sonore sont jugées faibles. 

 

   



 
 IV – RÉPERCUSSIONS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

 
 

 
 

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERMINAL MARITIME POUR LE DÉBARDAGE DE GRANULES DE BOIS À L’ANSE AU FOULON  –  Octobre 2013 
 

‐ 71 ‐ 

IV.4.4 – Sécurité des installations et des opérations 

La conception de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois est basée sur des codes, des 
normes et des ouvrages de référence précis de façon à déterminer et à sélectionner les équipements requis pour 
une manutention et un entreposage sécuritaire des granules de bois.  

La mise en place d’équipements neufs, modernes et conçus à la fine pointe de la technologie permettra de faire le 
contrôle  et  le  suivi  sécuritaire  des  opérations.  De  plus,  l’optimisation  des  méthodes  opérationnelles  en  tenant 
compte des caractéristiques et des conditions des granules de bois permettront d’exploiter l’installation de manu‐
tention  et  d’entreposage  de  granules  de  bois  de  façon  performante,  sécuritaire  et  respectueuse  de 
l’environnement. 

Les systèmes et les procédures opérationnelles qui seront développés et mis en place permettront le contrôle de la 
température (autoéchauffement des granules de bois) et des autres paramètres à surveiller (concentration des gaz) 
dans tout  le système,  la prévention et  le contrôle des  incendies,  la prévention et  le contrôle des explosions et  la 
surveillance continue des systèmes et des opérations. 

Un programme d’inspection et d’entretien de l’installation sera développé pour s’assurer du bon fonctionnement 
des équipements de manutention et d’entreposage. Également, ce programme couvrira tous les dispositifs de sécu‐
rité et environnementaux.   

À la suite de l’analyse de risques, un plan de mesures d’urgence spécifique à l’installation sera développé. Il inclura 
les interventions opérationnelles lors d’un incendie dans les systèmes de transfert et d’entreposage de granules de 
bois. Le déploiement des procédures d’intervention sera développé. 

Finalement, les employés qui seront affectés à l’installation seront formés et disposeront des connaissances et des 
qualifications nécessaires pour exploiter l’installation de façon efficace et sécuritaire. Également, ils seront formés 
pour  intervenir dans  les situations particulières et d’urgence. Les répercussions relatives à  la sécurité sont  jugées 
faibles. 

 

IV.4.5 – Répercussions sur le transport 

1. Transport maritime 

Pour  les  activités  de  chargement/déchargement  de  navires,  l’achalandage  maritime  à  l’Anse  au  Foulon  est  de 
l’ordre de 100 navires annuellement. Les principaux postes à quai utilisés tout au long de l’année sont les quais 101 
à 103. S’ajoutent également les activités des quais 105 à 108. Pour l’expédition des granules de bois, les quais 105 
et  106,  beaucoup  plus  disponibles,  seront  utilisés.  Le  nombre  de  navires  attendus  au  cours  d’une  année  est  de 
huit navires à raison d’un navire par six semaines. Les répercussions sur  le transport maritime à  l’Anse au Foulon 
sont donc considérées négligeables. 

 

2. Transport ferroviaire 

Le secteur de l’Anse au Foulon est un secteur beaucoup moins achalandé que les autres secteurs du Port de Qué‐
bec,  la  fréquence des convois se situe à trois  fois par semaine pour  le CN et d’une à deux fois par semaine pour 
Chemins de fer Québec‐Gatineau Inc. (Coop Fédérée/Centre de distribution de Sillery situés dans le secteur ouest 
de l’Anse au Foulon). Pour le projet,  la livraison de wagons sera effectuée trois jours par semaine. Également,  les 
modifications  prévues  au  réseau  de  voies  ferrées  du  secteur  de  l’Anse  au  Foulon  permettront  d’intégrer 
l’installation au réseau ferroviaire existant et de faciliter  la circulation des convois de wagons. Bien qu’il y ait une 
augmentation de  l’achalandage de wagons,  les  répercussions  sur  le  transport  ferroviaire à  l’Anse au Foulon sont 
considérées faibles. 
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3. Transport routier 

Aucune répercussion sur le transport routier n’est prévue étant donné que les granules de bois seront reçues par 
train et expédiées par navire. 

 

IV.4.6 – Répercussions économiques 

Les activités reliées à l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois à l’Anse au Foulon auront 
des  répercussions positives sur  l’économie  locale, notamment au niveau de  la croissance des activités portuaires 
dont bénéficieront l’APQ et CAQ. Situé au cœur de la Voie maritime du Saint‐Laurent, le projet va mener à la conso‐
lidation des activités de terminal de vrac solide en eau profonde le plus près des grands marchés nord‐américains. 
Aussi, les activités reliées à cette installation seront bénéfiques pour les emplois de débardage au sein du Port de 
Québec. 

Dans une approche de développement durable, le développement de nouveaux tonnages, la manutention de vrac 
nature favorisant l’intermodalité à faible empreinte de carbone, et des transbordements train‐navire génèrent un 
effet positif  indéniable. En transportant  les granules par  train plutôt que par camion, on enregistre un gain envi‐
ronnemental de réduction de 61 % sur les émissions de CO2. 

Basées sur les données moyennes de projets portuaires apparentés, les retombées économiques du projet de gra‐
nules au pays sont estimées à 97 200 000 $ sur 10 ans (selon la méthode de Secor révisée en 2012 pour l’APQ). Ces 
chiffres demeurent cependant  très conservateurs, car  le projet s’avère  la création d’une nouvelle activité écono‐
mique et  il dépasse  technologiquement ce qu’on a  l’habitude de  faire dans  le domaine de  la manutention et de 
l’entreposage de vrac. D’un point de vue économique,  la nouvelle activité ne se substitue pas à une autre. En ce 
sens, elle est un ajout à part entière à l’économie canadienne.  

Finalement,  le projet de 25 millions $ aura des répercussions positives sur les activités de construction à Québec. 
Les  installations  vont occuper un  territoire de 5 000 mètres  carrés et  vont  représenter une valeur  imposable de 
10 millions  $.  Les  gouvernements  provincial  et  fédéral  vont  accaparer,  sur  10  ans,  des  revenus  supplémentaires 
d’environ 22,6 millions $ et de 9,3 millions $ respectivement. La phase d’exploitation va créer une dizaine d’emplois 
directs chez CAQ. En tout, près de 116 emplois directs, indirects et induits seront créés. 

Le projet permet à l’industrie des granules de bois de développer un nouveau marché reposant sur la valorisation 
des résidus de bois, et pouvant servir à l’ensemble de l’industrie forestière. Ce nouveau créneau à l’exportation va 
approvisionner le Royaume‐Uni. Ainsi, la biomasse de résidus qui serait normalement perdue sera utilisée dans la 
production  d’électricité.  Cette  opération  s’inscrit  dans  l’optique  de  la  réduction  des  procédés  de  gaz  à  effet  de 
serre. L’exportation des granules sert aussi les besoins de diversification du réseau du client de CAQ. La demande 
actuelle pour ce client s’élève à huit millions de tonnes de granules de bois par année. Le projet accaparera 5 % de 
ce nouveau marché en transitant près de 400 000 tonnes de granules de bois par année au Port de Québec.  

 

 

IV.5 – PHASE DE DÉSAFFECTATION ET REMISE EN ÉTAT DU SITE 

La  fin  de  la  vie  utile  de  l’installation  de manutention  et  d’entreposage de  granules  de  bois  pourrait  faire  l’objet 
d’une désaffectation et d’une remise en état du site selon les exigences de l’APQ. Il est considéré que les activités 
de démantèlement de  l’installation et de ses équipements et  leurs répercussions seront similaires à celles  identi‐
fiées dans  la phase de construction. Les mesures qui seront entreprises pour une remise en état du site devront 
faire  l’objet d’un plan de désaffectation qui décrira  les activités prévues de même que les mesures d’atténuation 
nécessaires en fonction des éléments du milieu récepteur qui auront été identifiés et les répercussions résiduelles 
qui subsisteront après l’application des mesures d’atténuation. Ce plan devra être développé selon la règlementa‐
tion  applicable  et  les bonnes pratiques de  gestion environnementale.  Tout  comme  la phase de  construction,  les 
répercussions des travaux de désaffectation et remise en état du site sont considérées faibles.  
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IV.6 – INFORMATION ET CONSULTATION DE LA POPULATION 

Cette section  interpelle  le principe « participation et engagement » en  lien avec  les préoccupations des citoyens, 
afin de définir une vision responsable du développement du projet et pour assurer sa durabilité sur les plans envi‐
ronnemental,  social  et  économique.  Cette démarche  a  été  entreprise par  l'APQ  sous  forme de  rencontres  et  de 
communications écrites afin d'informer la population concernée et les groupes qui les représentent sur le projet.  

La population a été informée du projet lors d’une rencontre entre l’APQ et le Comité de relations avec la commu‐
nauté, le 19 juin 2013. En plus de présenter les diverses caractéristiques du projet et son calendrier de réalisation, 
les représentants du Port ont donné leur vision du développement du secteur de l’Anse au Foulon et ont informé 
les citoyens d’un projet d’aménagement urbain du secteur.  

Ce projet vise notamment à assurer une meilleure intégration des activités portuaires en milieu urbain et à minimi‐
ser  les  répercussions  reliées aux activités portuaires  sur  le  secteur  résidentiel.  L’APQ évalue  la possibilité d’offrir 
aux résidents du Cap Blanc une interface verte pour obtenir un aménagement de qualité et améliorer la cohabita‐
tion.  

Aussi, le projet a été discuté avec les participants de la dernière réunion publique annuelle de l’APQ, le 27 juin 2013. 
Finalement,  l’APQ a rencontré le Comité du Cap Blanc au sujet du projet,  le 2 juillet 2013. Également, un bulletin 
d’information a été envoyé aux citoyens du Cap Blanc au début d’aout 2013 et le projet faisait partie des éléments 
présentés dans ce bulletin. 

 

 

IV.7 – SYNTHÈSE DES RÉPERCUSSIONS 

Les activités maritimes reliées à  l’arrimage de matières s’effectuent au Port de Québec depuis des décennies. Le 
secteur de l’Anse au Foulon est déjà caractérisé par ce type d’activité de manutention et d’entreposage fermé de 
vracs solides. Les opérations du projet s’ajouteront donc à des activités similaires de ce secteur du Port de Québec. 
Dans l’ensemble, la mise en place et l’exploitation de l’installation de manutention et d’entreposage de granules de 
bois au secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec n’entrainera pas de répercussions importantes, voire faibles 
sur le plan environnemental et social dans ce secteur. 

La  principale  répercussion  porte  sur  l’aspect  visuel,  car  les  silos  seront  de  grandes  dimensions.  Ils  s’intègreront 
toutefois aux infrastructures déjà en place qui visent le même genre d’activités. De plus, le projet d’aménagement 
urbain que l’APQ compte développer sous peu dans le secteur de l’Anse au Foulon, permettra d’assurer une meil‐
leure intégration des activités portuaires dans le milieu urbain en impliquant les citoyens du secteur.  

Les autres répercussions qui ont été identifiées et considérées importantes à analyser sont le bruit en lien avec les 
activités de manutention et d’entreposage de granules de bois,  la qualité de l’air en lien avec l’émission de pous‐
sières et de gaz à effet de serre et la sécurité en lien avec les caractéristiques des granules de bois, notamment, le 
problème d’autoéchauffement. Ces éléments seront tous considérés dans la conception selon les critères établis de 
l’industrie et la mise en place d’équipements neufs, modernes et conçus à la fine pointe de la technologie permet‐
tra de minimiser les répercussions sur l’environnement. De plus, ces éléments seront tous considérés dans les mé‐
thodes opérationnelles de l’installation, tant au niveau de la réception des granules que de leur expédition. 

Au niveau du transport maritime et ferroviaire, le secteur de l’Anse au Foulon est un secteur beaucoup moins acha‐
landé  que  les  autres  secteurs  du  Port  de Québec.  L’accroissement  du  trafic  ferroviaire  et maritime  aura  peu de 
répercussions sur les activités de ce secteur. 

Finalement,  au niveau économique,  les  activités  reliées  à  l’installation de manutention et  d’entreposage de  gra‐
nules de bois auront des répercussions positives sur  l’économie  locale,  tant  lors de  la phase de construction que 
pendant la période d’exploitation. 

CAQ exploite depuis de nombreuses années le terminal au secteur portuaire de l’Anse au Foulon. Les activités de 
manutention et d’entreposage de granules de bois seront de nouvelles activités portuaires au Port de Québec. En 
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effet, ce produit qui répond à un nouveau créneau de marché dans le secteur de l’énergie n’a jamais été manuten‐
tionné au port avec une installation dédiée et spécifique.   

Le  projet  permet  de  plus  à  CAQ  d’assurer  sa  pérennité  par  une  diversification  de  ses  activités  tout  en  ayant 
d’importantes retombées économiques pour le Port et la région de Québec. Après avoir fait l’analyse des répercus‐
sions et pris en considération les mesures d’atténuation appropriées, le projet s’intègrera dans le milieu et se réali‐
sera dans une perspective de développement durable. Le prochain tableau résume les répercussions du projet. 

 

Tableau 4.2 : Synthèse des répercussions du projet 

ÉLÉMENTS 
DU MILIEU 

ÉLÉMENTS DU PROJET ET 
RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES 

Construction  Présence  Exploitation  Désaffectation 

Sols  Répercussions faibles  Voir Exploitation 

 
Répercussions 
négligeables : 

 
• Système fermé; 

• Produit non contami‐
nant. 

Répercussions faibles 

Eaux de 
surface et 
eaux 
souterraines 

Répercussions faibles  Voir Exploitation 

 
Répercussions 
négligeables : 

 
• Système fermé; 

• Produit non contami‐
nant.  

Répercussions faibles 

Air  Répercussions faibles  Voir Exploitation 

 
Répercussions faibles : 

 
Émissions de poussières 
contrôlées : 
• Système de manutention 

et d’entreposage fermé; 

• Système de  
dépoussiérage aux con‐
voyeurs, aux points de 
transfert, au chargeur de 
navire, chutes fermées; 

• Peu d’émission de GES. 

Répercussions faibles 

Climat  
sonore 

Répercussions faibles  Voir Exploitation 

 
Répercussions faibles : 

 
• Choix d’équipements et 

mesures 
d’insonorisation; 

• Localisation ciblée des 
équipements généra‐
teurs de bruit; 

• Adaptation des périodes 
et procédures reliées aux 
opérations. 

Répercussions faibles 
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ÉLÉMENTS 
DU MILIEU 

ÉLÉMENTS DU PROJET ET 
RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES 

Construction  Présence  Exploitation  Désaffectation 

Aspect  
visuel 

S.O. 

Répercussions globales 
faibles : 

• Relatif au point de vue; 
• Infrastructure de grandes 

dimensions à proximité;  

• Projet d’aménagement     
urbain par l’APQ. 

S.O.  S.O. 

Transport  Répercussions faibles  Voir Exploitation  Répercussions faibles  Répercussions faibles 

Sécurité  S.O.  Voir Exploitation 

Répercussions faibles 
 

• Système de contrôle et 
de suivi de la tempéra‐
ture des granules; 
Mesures de contrôle des 

incendies et des explosions. 

S.O. 

Aspects 
économiques 

Répercussions positives  Répercussions positives  Répercussions positives  Répercussions positives 
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IV.8 – RÉPERCUSSIONS RÉSIDUELLES 

Les  effets  environnementaux  des  diverses  activités  peuvent  se  combiner  et  donner  lieu  à  des  interactions  pour 
produire des effets cumulatifs dont la nature et l’ampleur peuvent être différentes des effets distincts de chacune 
des activités.  

Cette évaluation permet de déterminer si  les effets du projet, en combinaison avec ceux d’autres éléments envi‐
ronnants  amènent  des  changements  mesurables  et  négatifs,  à  plus  grande  échelle  (ex. :  sur  le  plan  régional). 
L’analyse des effets cumulatifs vise donc un sous‐ensemble des composantes du milieu décrites dans  l’étude des 
effets environnementaux, soit celles qui, tout à  la fois, sont affectées par  le projet de façon mesurable et qui ris‐
quent d’être exposées à d’autres répercussions préoccupantes d’un point de vue local ou à plus grande échelle. 

En ce qui a trait aux répercussions résiduelles reliées à la construction de la nouvelle installation, les répercussions 
sont considérées faibles avec l’application des normes de l’industrie et des consignes d’opérations sous‐jacentes. 

La  présence  des  deux  silos  de  grand  volume modifiera  l'aspect  visuel  du  secteur  portuaire  de  l'Anse  au  Foulon. 
Toutefois, les structures de dimensions importantes de ce secteur portuaire, la localisation des installations près de 
la  falaise,  la  couleur blanche du  revêtement extérieur et  le projet d’aménagement urbain de  l’APQ sont des élé‐
ments qui auront pour effet d’atténuer les répercussions visuelles des silos, mais également des activités portuaires 
sur le milieu environnant. Les répercussions résiduelles sont donc considérées faibles. 

Quant à  l’exploitation de  la nouvelle  installation, on  se doit de  considérer que des activités portuaires  similaires 
sont déjà présentes à l’Anse au Foulon. Le projet intègrera des mesures d’atténuation relatives à la qualité de l’air 
(poussières) et au climat sonore (bruit associé aux équipements et aux opérations), verra à l’application de procé‐
dures opérationnelles adaptées  (horaire de  travail, périodes pour certaines activités), à  la mise en place des élé‐
ments relatifs à la sécurité (système de contrôle, programme d’entretien, plan de mesures d’urgence et formation 
des employés). Ainsi,  l’examen des répercussions du projet démontre que les effets environnementaux seront de 
faibles à négligeables et que les répercussions résiduelles reliées à l’exploitation de l’installation de manutention et 
d’entreposage  de  granules  de  bois  ne  sont  donc  pas  susceptibles  de  s’ajouter  aux  effets  d’autres  activités  por‐
tuaires dans le secteur de l’Anse au Foulon.  

À  la  fin  de  sa  vie  utile,  l’installation  de manutention  et  d’entreposage  de  granules  de  bois  pourrait  faire  l’objet 
d’une désaffectation et d’une remise en état du site. Tout comme la phase de construction, les répercussions des 
travaux sont considérées faibles. 

Le seul élément qui représente des répercussions qui ont été considérées comme étant modérées est la présence 
de l’installation dans le secteur de l’Anse au Foulon en raison de la dimension des silos. Il est considéré que le réa‐
ménagement  complet  du  secteur  de  l’Anse  au  Foulon  qui  est  prévu  par  l’APQ  dans  le  cadre  d’un  projet 
d’aménagement urbain aura pour effet d’atténuer les répercussions visuelles des silos, mais également des activi‐
tés portuaires sur le milieu environnant. 
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V – GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

V.1 – CONSTRUCTION 
Au cours des travaux de construction, différentes mesures seront appliquées, au besoin, pour diminuer les risques 
et les inconvénients en appliquant de bonnes pratiques de gestion environnementale. Une surveillance des travaux 
sera effectuée par CAQ de façon à assurer le bon déroulement des travaux et à intervenir lors d’une situation parti‐
culière.  Les  entrepreneurs  devront  respecter  les  consignes  de  CAQ  en  ce  qui  a  trait  aux  activités  de  chantier  et 
selon  les  horaires  établis, mais  également  à  la  protection de  l’environnement. Notamment,  ils  devront  s’assurer 
que la machinerie choisie sera en bon état de fonctionnement (camions et toute autre machinerie utilisée) afin de 
minimiser les fuites et les risques potentiels de bris pouvant occasionner des déversements. Advenant un bris des 
équipements ou un déversement accidentel, les mesures d’urgence appropriées seront appliquées afin de contrô‐
ler la situation et, le cas échéant, le bris sera réparé immédiatement.  

La zone touchée et contaminée par les substances dangereuses ou polluantes sera contenue, nettoyée et le maté‐
riel  contaminé  sera  enlevé  et  conduit  à  un  site  autorisé  via  une  firme  spécialisée.  Les matériaux  rebutés  seront 
disposés  dans  un  lieu  d’élimination  autorisé.  Finalement,  le  nettoyage  des  voies  de  circulation  sera  effectué  au 
besoin. Les matériaux d’excavation conformes seront réutilisés dans la mesure du possible et si une ségrégation est 
nécessaire en fonction de niveaux de contamination, ceux‐ci seront gérés selon les directives de l’APQ. 

 

 

V.2 – EXPLOITATION 

Dans l’ensemble de ses activités de manutention et d’entreposage de granules de bois, CAQ effectuera ses opéra‐
tions de façon à minimiser les répercussions sur l’environnement en appliquant de bonnes méthodes de travail et 
des procédures opérationnelles efficaces et en considération des éléments environnementaux  (bruit, poussières, 
sécurité). Celles‐ci sont appliquées tout au long de l’année et des interventions spécifiques sont entreprises lors de 
situations particulières (ex. : urgence, déversement, incident, etc.). 

La mise en place de nouveaux équipements modernes et à  la  fine pointe de  la technologie et  l’ensemble des ac‐
tions effectuées relatives aux opérations de CAQ (exploitation sous surveillance continue,  inspection et entretien 
des équipements, gestion de la sécurité de l’installation, gestion environnementale des activités) auront pour effet 
d’atténuer les répercussions sur l’environnement tout en maintenant optimales les opérations de manutention et 
d’entreposage de granules de bois au secteur de l’Anse au Foulon. 

 

 

V.3 – DÉSAFFECTATION ET REMISE EN ÉTAT DU SITE 

Le plan de désaffectation devra  faire  l’objet d’une gestion environnementale des activités en  tenant compte des 
mesures d’atténuation nécessaires en  fonction des éléments du milieu  récepteur qui  auront été  identifiés et  les 
répercussions résiduelles qui subsisteront après l’application des mesures d’atténuation. Des mesures similaires à 
celles prévues dans la phase de construction devront être appliquées pour diminuer les risques et les inconvénients, 
incluant une surveillance des travaux qui permettra d’assurer  le bon déroulement des travaux et d’intervenir  lors 
d’une  situation particulière.  L’ensemble des  activités  devra  être  réalisé  selon  la  règlementation  applicable  et  les 
bonnes pratiques de gestion environnementale. 
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VI – SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 

Les activités de surveillance visent à vérifier  le bon fonctionnement des travaux, des équipements et des  installa‐
tions  et  de  surveiller  toute  perturbation  de  l’environnement  causée  par  la  construction  et  l’exploitation  de 
l’installation. 

Les activités de suivi environnemental visent à vérifier, lors de la mise en exploitation de l’installation, la justesse de 
l’évaluation de certaines répercussions et  l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été prévues dans  l’étude 
d’évaluation des effets environnementaux. 

 

 

VI.1 – ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION 

Une surveillance quotidienne des activités de construction sera effectuée par le personnel de CAQ impliqué dans le 
projet (responsable de chantier, directeur de projet) tout au cours des travaux. Ceci pour s’assurer que les normes 
de construction soient appliquées dans les règles de l’art.  

Un plan de surveillance sera mis en place pour identifier les répercussions possibles pendant les activités de cons‐
truction  (bruit, poussières,  circulation, etc.) et  les mesures d’atténuation à appliquer. Tous  les  incidents environ‐
nementaux seront rapportés à l’APQ et les mesures correctives seront appliquées pour régulariser la situation. 

 
 

VI.2 – OPÉRATIONS DE MANUTENTION ET D’ENTREPOSAGE 

Une  surveillance  continue des opérations de manutention et d’entreposage des granules de bois  (24 heures par 
jour)  sera effectuée par CAQ et  son personnel de  façon à s’assurer que celles‐ci  répondront aux objectifs opéra‐
tionnels, environnementaux et de sécurité qui ont été mis en place. Une attention particulière sera apportée lors‐
qu’un problème où une répercussion surviendra et où une mesure corrective sera appliquée afin de corriger une 
situation.  Les  incidents  environnementaux,  autant  ceux  à  l’intérieur  du  site  que  ceux  ayant  des  répercussions  à 
l’extérieur du site, seront rapportés à l’APQ. 

Également, un  suivi des mesures d’atténuation prévues au projet  sera effectué à partir de  la mise en  service de 
l’installation de manutention et d’entreposage de granules bois pour vérifier leur efficacité en fonction des objec‐
tifs fixés. Des observations et des mesures de terrain permettront de vérifier si les valeurs guides sont respectées et, 
au besoin, des mesures correctives seront appliquées. 
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CONCLUSION 

 

Compagnie d’Arrimage de Québec Ltée  (CAQ) exploite depuis de nombreuses années  le  terminal au secteur por‐
tuaire de l’Anse au Foulon. Dans le cadre d’activités portuaires, l’entreprise projette de construire et d’exploiter un 
terminal maritime pour le débardage de granules de bois au secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec.  

Les activités visées par ce projet seront nouvelles au Port de Québec. En effet, ce produit qui répond à un nouveau 
créneau de marché dans le secteur de l’énergie n’a jamais été manutentionné au port avec une installation dédiée 
et spécifique. Il s’agira d’une installation complètement nouvelle.  

La mise  en  place  d’une  installation  d’entreposage  et  de manutention moderne,  munie  d’équipements  neufs  et 
conçus à la fine pointe de la technologie permettra de minimiser les répercussions sur l’environnement du secteur. 
De plus, l’optimisation des méthodes opérationnelles et sécuritaires en tenant compte des considérations environ‐
nementales du secteur permettra d’exploiter l’installation de manutention et d’entreposage de granules de bois de 
façon performante et respectueuse de l’environnement. 

À la demande de l’Administration portuaire de Québec, une étude des effets environnementaux a été réalisée afin 
d’identifier les répercussions du projet pendant les phases de construction et d’exploitation et d’appliquer les me‐
sures d’atténuation nécessaires de sorte que les répercussion résiduelles du projet soient négligeables. 

L’analyse du projet a été basée sur les principes du développement durable et, globalement,  l’examen des réper‐
cussions démontre que les effets environnementaux seront de faibles à négligeables.  

Les répercussions résiduelles reliées à la construction, à la présence et à l’exploitation de l’installation de manuten‐
tion et d’entreposage de granules de bois  sont considérés  faibles  (visuel, bruit, qualité de  l’air et  sécurité)  sur  le 
plan de l’environnement, et elles ne sont pas susceptibles de s’ajouter aux effets d’autres activités portuaires dans 
le secteur de l’Anse au Foulon.  
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ANNEXE 1 : FICHE SIGNALÉTIQUE DES GRANULES DE BOIS 

 

SECTION I: PRODUCT IDENTIFICATION AND USE 
 
PRODUCT NAME/TRADE NAME:     Wood Pellets in Bulk 
SYNONYMS:          Wood Pellets, Fuel Pellets, Whitewood Pellets, Softwood Pellets,  
          Hardwood Pellets, Bark Pellets 
PRODUCT APPEARANCE:   Light to dark blond or chocolate brown, glossy to semi‐glossy,  
  cylinder with ¼ inch diameter (6 mm) and 5 to 25 mm in length 
PRODUCT USE :        Fuel for conversion to energy, animal bedding, absorbent 
HS PRODUCT CODE :      44 013 090 
UNITED NATIONS NUMBER :     Not allocated 
HAZCHEM:        Not allocated 
IMO SAFETY CODE:      Materials Hazardous in Bulk (MHB) Group B (IMO‐260E) 
 
MANUFACTURER :      Rentech Canada, LLC    Rentech Canada, LLC 
          Atikokan Pellet Mill    Wawa Pellet Mill 
          106B Goodwin Street    Mill Rd, 30 km E Hwy 101  
          Atikokan, Ontario    Wawa, Ontario 
          Canada        Canada 
          Tel. :        Tel. : 
          Fax. :        Fax. : 
Website :        www.rentechinc.com 
EMERGENCY CONTACT :      TEL. (DIRECT) : 
          TEL (MOBILE) : 

          FAX : 

 
SECTION II : COMPOSITION AND PHYSICAL PROPERTIES 
Wood Pellets  are manufactured  from  ligno‐cellulosic  saw dust,  planer  shavings,  or  bark by means of  one or  any 
combination of the following operations; drying, size reduction, densification, cooling and dust removal.  The chem‐
ical composition of Wood Pellets varies between species of raw material, components of the wood, soil conditions 
and age of the tree.  Wood Pellets are typically manufactured from a blend of feedstock with the following compo‐
sition; 
 

Feedstock  Oxygenated compounds (indicative composition in % of weight) 

  Cellulose  30‐40 

Hemi‐cellulose  25‐30 

Lignin  30‐45 

Extractives (terpene, fatty acids, phenols)  3‐5 

Additives  None see Wood Pellets Product Specifications 

Binders  None see Wood Pellets Product Specifications 

 
Classification as per CEN/TC 14961 Standard; D06/M10/A0.7/S0.05/DU97.5/F1.0/N0.3 
 
Many pellet products consist of a blend of white wood and bark feedstock which may affect the characteristics of 
the  pellets.  For more  detailed  information  about  the  properties,  see  the  latest  version  of Wood  Pellets  Product 
Specification  issued  by  the manufacturer.  This MSDS  includes  the major  differences  in  the  characteristics  of  the 
Dust from pure whitewood and pure bark pellets. 
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SECTION III : Health Hazard Data 

 
Wood Pellets emit dust and gaseous invisible substances during handling and storage as part of the normal degra‐
dation of  all  biological materials. Ambient oxygen  is  typically depleted during  such degradation.  The  sizes of  the 
particulate matter range from crumbs to extremely fine airborne dust. The dust normally settles on surfaces over 
time. Emitted gases are immediately diluted by the air in the containment and escape with ventilation air.  
 
If the Wood Pellets are stored in a containment which is not ventilated (naturally or forced) the concentration of 
emitted gases, or the oxygen depletion, may pose a health threat for humans present in the containment and the 
containment should be ventilated and precautions should be taken as specified in this MSDS. Section IX includes a 
method  of  estimating  the  concentration  of  gases.  The  gases  emitted  at  normal  indoor  temperature  include  car‐
bonmonoxide (CO), carbon‐dioxide (C02), methane (CH4) and hydrocarbons with Permissible Exposure Levels (PEL) 
and symptoms as follows; 
 

Entry  Substance  Permissible Exposure Level  and symptom  Remedial action 

Swallow  Dust  Dry sensation, See Section IX. 
Rinse mouth thoroughly with water. Do 
not induce vomiting. 

Inhale 

Dust 
Coughing, dry throat. For toxicological data, see 
Section X. 

Carbon monox‐
ide (CO) 

Toxic invisible and odorless gas. Living space TLV‐
TWA 9 ppmv (ASHRAE), Work space TLV‐TWA 25 
ppmv (OSHA) 

If hygiene level is exceeded, evacuate and 
ventilate thoroughly, see Section IX for 
estimation of ventilation requirement. 

50 ppmv  Max 15 minutes. 

200  Mild headache  Evacuate 

400  Serious headache 

Evacuate and seek medical attention 

800 
Dizziness, convulsion, unconscious in 
2 hours, death in 2‐3 hours 

1,600 
Dizziness, convulsion, unconscious, 
death in 1‐2 hours 

3,200 
Dizziness, convulsion, unconscious, 
death in 1 hour 

12,800 
Dizziness, convulsion, unconscious, 
death in 1‐3 minutes 

Carbon dioxide 
(CO2) 

Asphyxiating invisible and odorless gas. Occupa‐
tional TLV‐TWA 5,000 ppmv (OSHA) 

If hygiene level is exceeded, evacuate and 
ventilate thoroughly, see Section IX for 
estimation of ventilation requirement. 

Methane (CH4)  Asphyxiating invisible and odorless gas. 
Ventilate 

Hydrocarbons  See Section IX, Odor. 

Oxygen deplet‐
ed air 

Oxygen level is normally 20.9% at sea level in well 
ventilated space. Minimum hygiene level is 19.5% 
in work space (NIOSH) 

If oxygen level is less than hygiene level, 
evacuate and ventilate thoroughly. 

Skin 
contact 

Dust 

Itching for some people. For toxicological data, 
see Section X. 

Remove contaminated clothing. Rinse skin 
thoroughly with water. 

Eye 
contact 

Tearing, burning. For toxicological data, see Sec‐
tion X. 

Flush out with water and sweep out parti‐
cles inwards towards the nose. 
 

 

SECTION IV : FIRST AID MEASURES 

 
Wood Pellets are considered a benign product for most people. However, individuals with a propensity for allergic 
reactions may experience reactions and should contact their physician to establish the best remedial action to take 
if reaction occurs. 
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In  case Wood  Pellets  are  not  handled  or  stored  in  accordance with  recommendations  in  Section  VII,  the  risk  of 
harmful exposure increases, particularly exposure to concentration of CO higher than stipulated PEL in Section III. In 
case of exposure  it  is  important  to quickly  remove  the victim  from  the contaminated area. Unconscious persons 
should immediately be given oxygen and artificial respiration. The administration of oxygen at an elevated pressure 
has shown to be beneficial, as has treatment in a hyperbaric chamber. The physician should be informed that the 
patient has inhaled toxic quantities of carbon monoxide. Rescue personnel should be equipped with self‐contained 
breathing apparatus when entering enclosed spaces with gas. 
 
Carbon monoxide is highly toxic by means of binding with the hemoglobin in the blood to form carboxyhemoglobin 
which can not take part in normal oxygen transport, greatly reducing the blood's ability to transport oxygen to vital 
organs such as the brain. 
 
Asphyxiating gases like carbon dioxide and methane (sometimes called simple asphyxiant) are primarily hazardous 
by means of replacing the air and thereby depriving the space of oxygen. Person exposed to oxygen depleted condi‐
tions should be treated the same as a person exposed to carbon monoxide. 
 

SECTIONV: FIRE FIGHTING & EXPLOSION MEASURES 

 
Wood Pellets is a fuel and by nature is prone to catch fire when exposed to heat or fire. 
During handling of Wood Pellets  there are  three phases with various  levels of  stability,  reactivity  (see section  IX) 
and decomposition products: 
 

• solid intact Wood Pellets 

• crumbs or dust 

• non‐condensable (primarily CO, CO2 and CH4) and condensable gases (primarily CO, CO2 and CH4) and con‐
densable gases (primarilyaldehydes, acetone, methanol, formic acid) 

Extinguishing a fire in Wood Pellets require special methods to be successful as follows; 
 

State of 
Wood 
Pellets 

Extinguishing measures  Additional information 

General 

Restrict oxygen from entering the space where the Wood Pellets are stored. 
Cover exposed pellets with foam or sand to limit exposure to air. 
Be prepared for an extended period of extinguishing work. An industrial size silo 
may take a week to fully bring under control. 

 

Storage in 
enclosed 
space 

Seal openings, slots, or cracks where Wood Pellets may be exposed to air.   

Inject nitrogen (N2) or carbon dioxide (C02) in gaseous form at the bottom or in 
the middle of the pile of Wood Pellets or as close as possible to the fire if ex‐
posed. N2 is preferred. 
Dosage of gas depends on the severity of the fire (how early detection is made). 
Recommended injection speed is 5 – 10kg/m

2
/hour (m

2
 refers to the cross section 

of the storage containment such as a silo) with a total injected volume through‐
out the extinguishing activity of 5 ‐ 15 kg/m

3
for less severe fires and30 ‐ 40 

kg/m
3
for more advanced fires. 

Recommended values 
developed by SP Technical 
Research Institute of Swe‐
den. 
 
Specific volume for N2 
is 0.862 m

3
/kg and for 

CO2 0.547 m
3
/kg (at NTP) 

Storage in 
open flat 
storage 

Cover the pile of Wood Pellets with foam or sand if available or spray water. Dig 
out the pile to reach the heart of the fire and remove affected material. 

 

During 
handling 

Restrict oxygen from entering the space where the Wood Pellets are present. 
Cover the Wood Pellets with foam or sand if available or spray water. Dig out the 
material to reach the heart of the fire and remove affected material. 
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SECTION VI : ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

 
If Wood Pellets are  released  in a populated area,  the material  should be  removed by  sweeping or vacuuming as 
soon as possible. Wood Pellets are a fuel and should preferably be disposed of by means of burning. Deposition of 
Wood Pellets or  related dust should be such that gas  from the material does not accumulate. Wear a protective 
mask to prevent inhaling of dust during clean up (see Section VIII). 
 

SECTIONVII: SAFE HANDLING AND STORAGE 

 
Precautionary measures are recommended to avoid hazardous conditions by the reactivity as outlined in Section IX 
developing when handling Wood Pellets. 

State of 
Wood 
Pellets 

Precautionary measures  Additional information 

General 

Always store Wood Pellets in containment with a minimum of 
one (1) air exchange per 24 hours at +  
20°C and a minimum of two (2) air exchanges per 24hours at + 
30°C and above. 

One air exchange corresponds to the volume of 
the containment. 

For long period storage in large bulk containment shall be as 
air tight as possible. Fires tend to migrate towards air (oxygen) 
supply. For shorter period open  
storage, ventilate to eliminate gas and odor. 

Early warning sensors for heat and gas detection 
enhances the safety of storing Wood Pellets. 

Protect the Wood Pellets from contact with water and mois‐
ture to avoid swelling, increased off‐ gassing, increased mi‐
crobial activity and subsequent  
self‐heating.  

For large enclosed storage, label the points of 
entry to storage containment or communicating 
spaces containing Wood Pellets with a sign such 
as "Low Oxygen Risk Area, Ventilate thoroughly 
before Entry". 

Always protect Wood Pellets and dust from exposure to heat 
radiators, halogen lamps and  
exposed electrical circuitry which may generate 
ignition energy and set off a fire or explosion. 

See Section IX Explosibility and applicable ATEX 
directives. 

Always segregate the Wood Pellets from oxidizing  
agents (e.g. poly‐oxides capable of transferring oxygen mole‐
cules such as permanganate, per‐ chlorate) or reducing agent 
(e.g. chemical 
compounds which includes atoms with low electronegativity 
such as ferrous ions (rust), sodium ions(dissolved sea salt)). 
Do not expose Wood Pellets to rain. 

Schedule for Wood Pellets, Code of Safe Prac‐
tice for Solid Bulk Cargoes,2004, IMO 260E. 

Do not smoke or extinguish cigarettes in the vicinity of Wood 
Pellets or wood dust.  

Install heat and gas detectors with visible and 
audible alarm. 
 

Storage in 
enclosed 
space 

For large enclosed storage entry should be  
prohibited by means of secured lock and a well established 
written approval process for entry, only AFTER ventilation has 
been concluded and measurement with gas meter has con‐
firmed safe atmosphere the space. Alternatively, use self 
contained breathing apparatus when entering space. 
Always make sure backup personnel are in the immediate 
vicinity monitoring the entry. 

Label points of entry to enclosed storage areas 
containing Wood Pellets with "Carbon monox‐
ide Risk Area, Ventilate thoroughly before En‐
try". 

Install N2 or CO2 sprinklers as per applicable fire regulations. 

A Shipper Cargo Information Sheet 
(SCIS) must be used when shipping 
Wood Pellets in ocean vessels as per 
international regulations issued by 
IMO, see SCIS issued by Producer. 
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State of 
Wood 
Pellets 

Precautionary measures  Additional information 

Storage in 
open space 

For large storage spaces install water sprinklers. For smaller 
storage spaces, contact your local fire department for recom‐
mendations. 

Sand or foam has proven to be effective to limit 
access of oxygen in case of fire. 
 

During 
handling 

Avoid breakage caused by dropping the Wood Pellets. Be 
aware of potential dust generation during high pressure 
pneumatic handling of pellets. 

Monitor temperature at bearings, pulleys, au‐
gers or other heat generating machinery. 
 

A void friction generated by rough surfaces such as worn out 
conveyor belts as much as possible. 
Suppress dust generation and accumulation at 
transfer points and in areas close to  mechanical moving parts 
which may dissipate heat. 

Apparatus exposed to dust generated during the handling 
should be rated according to applicable safety standards, see 
ATEX directives. Warning signs should be posted in areas 
where dust tends to remain suspended in air or settle on hot 
surfaces, see Section IX Explosibility. 

Example of labels and pictogram: 
HIGH DUST CONCENTRATION OR 
ACCUMULATION ON SURFACES MAY CAUSE 
EXPLOSIONS OR FIRES. 
 
VENTILATE AND KEEP SURFACES CLEAN. 

 
 
 

SECTIONVIII: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

 
The following precautionary measures shall be taken for personal protection: 
 

Activity  Precautionary measure  Additional information 

Entering space containing Wood Pellets 

Ventilate thoroughly all communicating 
spaces before entering. 

For estimation of ventilation equipment, 
see Section IX. 

In the event the space is enclosed, 
always measure both level of carbon 
monoxide and oxygen. 

Oxygen level at sea level shall be 20.9 % in 
well ventilated space. Space with carbon 
monoxide level> 25 ppmv shall not be 
entered into without caution see Section 
Ill. 

When door to space is labeled with 
warning sign, make sure to follow in‐
structions and obtain permit in writing 
to enter. 

Examples of labels and pictogram: 
LOW OXYGEN RISK AREA. 
VENTILATEBEFORE ENTRY. ALWAYS 
MEASURECARBONMONOXIDE AND 
OXYGEN. 
 
CARBONMONOXIDE RISK AREA. 
VENTILATE BEFORE ENTRY. 
ALWAYSMEASURE CARBONMONOXIDE 
ANDOXYGEN. 

 

Use self‐contained breathing apparatus 
if entry is required before proper venti‐
lation has been completed. 

Exposure to dust from Wood Pellets 
Wear protective glasses and dust 
respirator. Wear gloves during 
continuous or repetitious penetration. 
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Activity  Precautionary measure  Additional information 

 

 
 

 

 

SECTIONIX: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

 
The stability and reactivity properties of Wood Pellets are as follows: 
 

Parameter  Measure  Value 

Odor 
0
C 

Above + 5°C, fresh Wood Pellets in bulk smells like aldehydes in poorly 
ventilated space and more like fresh softwood in ventilated space. 

Off‐gassing 
Emission 
Factor 
(g/tonne) 

Emission of CO, CO2 and CH4 from Wood Pellets contained in a space is 
a function of temperature, ambient air pressure, bulk density, void in Wood Pellets, access 
to oxygen, relative humidity in air (if ventilated) as well as the age and composition of the 
raw material (unique for the product as specified in the Wood Pellet Product Specification). 
The emission rate in grams (g) of off‐gassing per tonne of stored Wood Pellets given below 
are from measurements of gas generated within a scaled containment filled with Wood 
Pellets at approximately constant pressure without ventilation over a period of > 20 days. 
The emission factors values are only valid for sealed containment without sufficient oxygen 
available to support oxidation of the Wood Pellets (see Oxidation in this Section). The num‐
bers should not at any time be substituted for actual measurements. 
The following examples illustrate how the emission factors can be used 
for estimating a rough order of magnitude of the gas concentration in a 
non‐ventilated as well as a ventilated containment with Wood Pellets, 
assuming the ambient air pressure is constant. 

Non‐ventilated (sealed) containment 

Gas species  Temperature
0
C 

Emission factor (+/ — 10 %) g/tonne/>20 
days 

Carbon‐monoxide (CO) 

+20  12 

+30  15 

+40  16 

+50  17 

+55  17 

Carbon‐dioxide (CO2) 

+20  20 

+30  54 

+40  80 

+50  84 

+55  106 

Methane (CH4) 

+20  0.2 

+30  1.0 

+40  1.3 

+50  1.5 

+55  1.9 

Example A : 

• Mass of Wood Pellets = 1000 tonne 

• Bulk density of Wood Pellets = 700 kg/m
3
 (0.7 tonne/m

3
) 
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Parameter  Measure  Value 

• Solids in bulk Wood Pellets including 0.5 % fines = 50 % 

• Size of containment = 2800 m
3
 

• Temperature = +20 °C (constant) 

• Emission factor for CO (>20 days storage time) = 12 g/tonne (see table above) 

Calculation of concentration of CO (g/m
3
)in containment; 

12 (g/tonne)*1000 (tonne)/[2800 (m
3
)‐50 %* 1000 (tonne)/0.7 (tonne/m

3
)] = 5.8 g/m

3
 

Calculation of concentration of CO (ppmv) in containment; 

• Ambient pressure = 101.325 kPa (1 atm) 

• Molecular weight of CO (Mwt) = 28 (g/mol) 

(g/m
3
)*(20(

0
C)+273.1 (

0
C))/Mwt(g/mol)/0.012 = 5.8*293.1/28/0.012 = 5060 ppmv after > 20 

days of storage in sealed containment. PEL (TLV‐TWA = 15 minutes, See Section III) = 50 
ppmv which means a person shall not be exposed to the atmosphere in the non‐ventilated 
containment. 

Ventilated containment 

Gas species  Temperaure
0
C  Emission rate factor (+\‐10 %) 

Carbon‐monoxide (CO) 

+20  0.9 

+30  2.2 

+40  8.0 

+50  18.0 

+55  25.0 

Carbon‐dioxide (CO2) 

+20  1.3 

+30  4.8 

+40  17.0 

+50  29.0 

+55  119.0 

Methane (CH4) 
 

+20 
 

0.01 

+30  0.04 

+40  0.18 

+50  0.38 

+55  1.10 

Example B : 

• Volume of Wood Pellets = 1000 tonne 

• Size of containment = 2800 m
3
 

• Storage time = 5 days 

• Temperature = +20 °C (constant) 

• Ambient pressure = 101.325 kPa (I atm) 

• Emission of CO = 0.9 g/tonne/day (see Table above) 

• Ventilation rate = 1 air exchanges (2800 m
3
) /day 

• Molecular weight of CO (Mwt) = 28 (g/mol) 

• Conversion factor (g/m
3
to ppmv) = 0.012 

Calculation of concentration of CO; 
0.9 (g/tonne/day)*1000 (tonne)/[2800 (m3/day)]*[1‐exp ( ‐2800(m3/day)/2800 (m

3
)*5 

(days)] = 0.32 g/m
3
 

Conversion to pmmv; (g/tonne)*(T+273.1 (
0
C))/Mwt(g/mol)/0.012 = 0.32*293.1/28/0.012 = 

279 ppmv 
 
To keep the concentration below PEL the containment needs to be ventilated with more 
than one air exchange per day. 
For more accurate estimation of gas concentrations in containment with variations in tem‐
perature and pressure, see "Report on Off‐gassing from Wood Pellets" to be issued by Wood 
Pellet Association of Canada (www.pellet.org) when results from on‐going research be‐
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Parameter  Measure  Value 

comes available. 

Oxidation  Rate 

It is believed oxidation of fatty acids contained in the woody material is the primary cause 
for depletion of oxygen and emission of gas species as exemplified above during storage of 
Wood Pellets or related dust. The depletion ratio is a function of temperature, pressure, 
bulk density, void in 
 
Wood Pellets, relative humidity in air (if ventilated) as well as the age and composition of 
the raw material (unique for the product as specified in the Wood Pellet Product Specifica‐
tion). The numbers below are from measurements of gas generated within the space of the 
Wood Pellets at approximately constant pressure.  
 
The numbers should not at any time be substituted for actual measurements. 

Temperature 
0
C 

 
(+/‐10 %) Depletion of oxygen in %/24h 
 

+20 
 

0.7 – 1.2 
 

+30 

+40 
1.5 – 2.5 
 

+50 

+55 

Melting point  — — — —   Not applicable 

Vaporization  — — — —   Emit hydrocarbons as vapors above +5 
0
C 

Boiling temper‐
ature 

— — — —   Not applicable 

Flash point 
temperature 

— — — —   Not applicable 

Auto‐ignition 
temperature 

0
C 

Auto‐ignite of Wood Pellets at temperatures >+ 260 °C in the presence of oxygen. For dust, 
see Section Explosibility Dust deflagration below. 

Pyrophorocity  Rate 
Wood Pellets or dust are not classified as pyrophoric solids as defined by 
UN MTC Rev.3, 2000, Class 4.2 Test N.4. 

Flammability  Rate 

Wood Pellets or dust are not classified as flammable solids as defined by UN MTC Rev. 3, 
2000, Class 4.1 Test N.1 (Burning rate <200 mm/2 min.) 
Burning rate; Airborne Wood Pellet Dust = 20 mm/2 min. 
Airborne Bark Pellet Dust = 22 mm/2 min. 

Self‐heating  Rate  Propensity to start self‐heating in presence of oxygen. 

Bio‐
degradability 

%  100 

Corrosivity 
 

— — — —  Not applicable 

pH 
 

— — — — 
The potential for Hydrogen ions (pH) varies depending on species of wood. 
 

Solubility  % 
If penetrated by water Wood Pellets will dissolve into its feedstock fractions. 
fractions. 

Mechanical 
stability 

— — — —  If exposed to wear and shock Wood Pellets will disintegrate into smaller fractions and dust. 

Incompatibility  — — — — 

Always segregate the Wood Pellets from oxidizing agents (e.g. polyoxides capable of trans‐
ferring oxygen molecules such as permanganate, per‐chlorate) or reducing agent (e.g. chem‐
ical compounds which includes atoms with low electro‐negativity such as ferrous ions (rust), 
sodium ions (dissolved sea salt)). (See Schedule for Wood Pellets, Code of Safe Practice for 
Solid Bulk Cargoes, 2004, IMO 260E), see Section VII. 

Swelling  Rate 
If penetrated by water Wood Pellets will swell about 3 to 4 times in volume. 
fractions. 

Shock  Rate 
The mechanical integrity of Wood Pellets will degrade if exposed to an external force as a 
result of for example a drop in height. 
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Parameter  Measure  Value 

Mechanical 
ware 

Rate 

 
Wood Pellets are sensitive to friction between the Wood Pellets and a transportation 
causeway or conveyor belt and may generate dust. 
 

Explosibility 
Dust  
deflagration 

Sieving of dust for testing purposes; 230 mesh <63 µm. Moisture content for whitewood 
pellets dust = 5.6% of weight. Moisture content for bark pellets dust = 7.9% of weight. 
ASTM E11‐04 Standard. 

 
The following data is not necessarily intrinsic material constants for Dust from Wood Pellets. 
 

Minimum Ignition Temperature for dust cloud (Tc) 
Whitewood dust = + 450 °C. 
Bark dust = + 450 °C. 
ASTM E 1491 Standard. 

Minimum Ignition Temperature for dust layer 5 mm (TL5) 
Whitewood dust = + 300 °C. 
Bark dust = + 310 °C. 
ASTM E 2021 Standard. 

Minimum Ignition Temperature for dust layer 19 mm (TLl9) 
Whitewood dust = + 260 °C. 
Bark dust = 250 °C. 
ASTM E 2021 Standard. 

Auto — Ignition Temperature for dust layer (TAUTO) 
Whitewood dust = +225 °C. 
Bark dust = +215 °C. 
US Bureau of Mines RI 5624 Standard. 

Minimum Ignition Energy for dust cloud (MIEc) 
Whitewood dust = 17 mJ. 
Bark dust = 17 mJ. 
ASTM E 2019 Standard. 

Maximum Explosion Pressure of dust cloud (Pmax) 
Whitewood dust = 8.1 bar (gauge). 
Bark dust = 8.4 bar (gauge). 
ASTM E 1226 Standard. 

Maximum Explosion Pressure Rate of dust cloud (dP/dt)max 
Whitewood dust = 537 bar/sec. 
Bark dust = 595 bar/sec. 
ASTM E 1226 Standard. 

Specific Dust Constant (KSt) 
Whitewood dust = 146 bar.m/sec. 
Bark dust = 162 bar.m/sec. 
ASTM E 1226 Standard. 

Explosion Class (St) 
Whitewood dust = St 1. (> 0 to 200 bar.m/sec). 
Bark dust = St 1. (> 0 to 200 bar.m/sec). 
ASTM E 1226 Standard. 

Minimum Explosible Concentration for dust cloud (MECdc) 
Whitewood dust = 70 g/m

3
 

Bark dust = 70 g/m
3
 

ASTM E 1515 Standard. 

Limiting Oxygen Concentration for dust cloud (LOCc) 
Whitewood dust = 10.5 %. 
Bark dust = 10.5 %.  
ASTM E 1515 Standard (modified). 
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Parameter  Measure  Value 

Gas 

Carbon monoxide (CO) is potentially explosive in concentration> 12 % by volume (120,000 
ppmv) when mixed with air. Wood Pellets are not known to generate this level of concentra‐
tion. 

Methane (CH4) is flammable in concentration > 20 % (LFL 20) by volume (200,000 ppmv) 
when mixed with air. Solid Wood Pellets are not known to generate this level of concentra‐
tion. 

SECTION X : EXPOSURE &TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 
The feedstock is the basis of the toxicological characteristics of Wood Pellets. The available data does not make a 
clear distinction between whitewood and bark material. The toxicological data applies primarily to the material in 
form of dust. 
 

Feedstock  PEL (OSHA)  REL (NIOSH)  TVL (ACGIH)  Health Effects 

Softwood such as fir, 
pine, spruce, and 
hemlock. 

15 mg/m
3
 Total Dust 

 
5 mg/m

3
Respirable 

Dust 

TWA = 1 mg/m
3
 for 10 

hours @ 40 
hours\week 

TWA = 5 mg/m
3
 for 8 

hours @) 40 
hours\week 
STEL = 10 mg/m

3
for 15 

minutes, max 4 
Times\day, each epi‐
sode max 60 minutes 

Acute or chronic der‐
matitis, asthma, 
erythema, blistering, 
scaling and itching 
(ACGIH). 

Hardwood such as 
alder, aspen, cotton‐
wood, hickory,  
maple, and poplar. 

15 mg/m
3
 Total Dust 

 
5 mg/m

3
Respirable 

Dust 

TWA = 1 mg/m
3
 for 10 

hours @ 40 
hours\week 

TWA = 5 mg/m
3
 for 8 

hours @) 40 
hours\week 
STEL = 10 mg/m

3
for 15 

minutes, max 4 
Times\day, each epi‐
sode max 60 minutes 

Acute or chronic der‐
matitis, asthma, 
erythema, blistering, 
scaling and itching 
(ACGIH). 
Suspected tumorigenic 
at site of penetration 
(IARC) 

Oak, walnut, and 
beech. 

15 mg/m
3
 Total Dust 

 
5 mg/m

3
Respirable 

Dust 

TWA = 1 mg/m
3
 for 10 

hours @ 40 
hours\week 

TWA = 5 mg/m
3
 for 8 

hours @) 40 
hours\week 

Suspected tumorigenic 
at site of penetration 
(IARC) 

Western Red Cedar 

15 mg/m
3
 Total Dust 

 
5 mg/m

3
Respirable 

Dust 

TWA = 1 mg/m
3
 for 10 

hours @ 40 
hours\week 

TWA = 5 mg/m
3
 for 8 

hours @) 40 
hours\week 
STEL = 10 mg/m

3
for 15 

minutes, max 4 
Times\day, each epi‐
sode max 60 minutes 

Acute or chronic rhini‐
tis, dermatitis, 
asthma (ACGIH). 

 
Dust from certain hardwoods has been identified by IARC as a positive human carcinogen. An excess risk of nasal adeno‐
carcinoma  has  been  reported mainly  in  those  workers  in  this  industry  exposed  to  wood  dusts.  Some  studies  suggest 
workers  in  the  sawmilling,  pulp  and  paper,  and  secondary wood  industries may  have  an  increased  incidence  of  nasal 

cancers and 
 
Hodgkin’s disease. However, IARC concludes that the epidemiological data does not permit a definite assessment. 

Dust from Western Red Cedar is considered a "Nuisance Dust" (= containing less than 1% silicates (OSHA) with no docu‐
mented respiratory carcinogenic health effects (ACGIH). 
Cedar oil is a skin and respiratory irritant. 
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SECTION XI : NOTICE TO READER 

 
The  information  contained  in  this MSDS  is  based  on  consensus  by  occupational  health  and  safety  professionals, 
manufacturers of Wood Pellets and other sources believed to be accurate or otherwise technically correct. It is the 
Reader's responsibility to determine if this information is applicable. This MSDS is updated from time to time, and 
the reader has the 
responsibility  to make  sure  the  latest  version  is  used. We do not  have  an  obligation  to  immediately  update  the 
information in the MSDS. 
 
Product data available from the manufacturer of the Wood Pellets includes; 
- MSDS for Wood Pellets Packaged in Bag Smaller than 25 kg 
- MSDS for Wood Pellets in Bulk 
- Wood Pellet Product Specification 
- Shipper Cargo Information Sheet (SCIS) 
 
Contact the manufacturer to order the latest version of these documents. 
 
Notice that some of the information in this MSDS applies only to Wood Pellets manufactured by the Manufacturer 
identified on the first page of this MSDS and may not necessarily be applicable to products manufactured by other 
producers. 
 
While we have attempted to ensure that the information contained in this MSDS is accurate, we are not responsi‐
ble for any error or omissions, or for the results obtained from the use of this information. 
 
We are not responsible for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damage, or any other damages 
whatsoever and however caused, arising out of or in connection with the use of the information in this MSDS, or in 
reliance on that information, whether the action is in contract, tort (including negligence) or other tortious action. 
We disclaim any liability for unauthorized use or reproduction of any portion of this information in this MSDS. 
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SECTION XII : ABBREVIATIONS USED IN THIS DOCOMENT 

 
ACGIH     American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AED     Aerodynamic Equivalent Diameter 

ASHRAE    American Society of Heating Refrigerating and Air‐conditioning Engineers 

ATEX     ATmosphereEXplosible 

atm    atmosphere pressure 

bar    10
5
Pascal CPa) or 100 kPa or 0.9869 atm 

CCOHS     Canadian Center for Occupational Health and Safety 

CEN/TC    European Committee for Standardization/Technical Committee 

g    gram = 0.001 kg 

mg    milligram = 0.000001 kg 

HS    Harmonized System Code 

IARC    International Agency for Research on Cancer 

IMO    International Maritime Organization (UN) 

m
3   

cubic meter 

µm    micrometer = 0.000001 meter 

MSDS    Material Safety Data Sheet 

NTP    National Toxicology Program 

LEL    Lower Explosible Limit CMEC=LFL=LEL) 

LFL    Lean Flammability Limit (MEC=LFL=LEL) 

MEC    Minimum Explosible Concentration (MEC=LFL=LEL) 

NFPA    National Fire Protection Association (USA) 

NIOSH    National Institute for Occupational Safety and Health (USA) 

NTP    Normal Temperature and Pressure (+20 °C, 1Ol.325 kPa or 1 atm) 

OSHA    Occupational Safety and Health Administration (USA) 

PEL    Permissible Exposure Level 

ppmv  parts per million on a volume basis. For example, 5,000 ppmv means5,000 molecules per 1 million 
molecules of gas, which also correspondsto 0.5 %. A concentration of 10,000 ppmv corresponds 
to 1 % of volume 

REL    Recommended Exposure Limit 

SCIS    Shipper Cargo Information Sheet 

Sec    second 

STEL    Short Term Exposure Limit 

STP    Standard Temperature and Pressure (O °C, 1Ol.325 kPa or 1 atm) 

TLV    Threshold Limit Value 

Tonne    1000 kg 

TWA    Time weighted Average 

WPAC    Wood Pellet Association of Canada 
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DISCLAIMER:  Rentech, Inc. provides the information contained herein in good faith, but makes no representation 
as to its comprehensiveness or accuracy.  This document is intended only as a guide to the appropriate precaution‐
ary handling of the material by a properly trained person.  Individuals receiving this information must exercise their 
independent judgment in determining its appropriateness for a particular purpose. 
 

 
 

Wood Pellets Fuel Specification 

  Design  Minimum  Maximum 

Final Moisture Content  5  0  10 

Gross Calorific Value, MJ/MT  18,300  18,1225  N/A 

Net Calorific Value, MJ/MT  17,000  17,000  N/A 

Carbon, % of weight dry basis  48.5  48.0  N/A 

Hydrogen, % of weight dry basis  6.0  5.9  6.3 

Nitrogen, % of weight dry basis  0.6  N/A  0.6 

Sulphur, % of weight dry basis  0.1  N/A  0.1 

Chlorine, % of weight dry basis  0.015  N/A  0.015 

Volatile Matter, % of weight dry basis  80  75  85 

Additives, % of weight dry basis  None  N/A  None 

Binders, % of weight dry basis  None  N/A  None 

Benzo‐a‐pyrene, mg/kg  TBD  N/A  0.5 

Pentachlorophenol, mg/kg  TBD  N/A  3 

Extraneous materials (glass, metals, plastics, contaminants)  % of 
weight dry basis 

None  N/A  None 

Diameter mm   6.5  6  12 

Length mm,(spec is 4x diameter)  24  24  48 

Mechanical Durability (DU), % of weight as received ≥3.15 mm  98  97  N/A 

Fines <3.15 mm, % of weight as received  0.2  N/A  2.5 

Fractional size distribution of raw material, % of weight as received 

100 < 
4 mm 

95 < 2 mm 
65 < 1 mm 
3 < 0.1 mm 

N/A  N/A 

Bulk Density, kg/m
3
 as received  700  650  750 

Specific Density, kg/m
3
 as received   1.35  1.1  1.6 

Angle of Repose, Degrees from Horizontal  30  28  32 
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ANNEXE 2 : PLANS DE L’INSTALLATION DE MANUTENTION ET D’ENTREPOSAGE DE GRANULES DE BOIS 

 

 
 

1. ELEVATION VIEW – DRAWING NO.: 69714‐00‐024 – REV.: H 

2. FLOW DIAGRAM – DRAWING NO.: 69714‐00‐026 – REV.: L 

3. GENERAL ARRANGEMENT – DRAWING NO.: 69714‐00‐050 – REV.: D 

4. SECTIONS A‐A, B‐B, & C‐C – DRAWING NO.: 69714‐00‐051 – REV.: C 

 
 
 

APPROVED BY : FRANÇOIS GIRARD P. ENG., PROJECT MANAGER 
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ANNEXE 3 : FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’AZOTE LIQUIDE 
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ANNEXE 4 : ÉTUDE DE BRUIT 
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LEXIQUE 

Analyse statistique :  Niveau de bruit durant une période d’analyse. Les valeurs statistiques sont 
habituellement indiquées en pourcentage du temps de la période de 
mesure. Les valeurs couramment utilisées sont : LA1%, LA10%, LA50%, 
LA90%, LA95% et LA99%. Par exemple, la valeur LA10% représente le niveau 
de bruit atteint ou dépassé pendant 10 % du temps de la période 
d’analyses, c’est-à-dire que durant 10 % du temps, le niveau de bruit se 
trouve au-dessus de cette valeur et durant 90 % du temps, le niveau de 
bruit se trouve à un niveau inférieur à cette valeur. La valeur LA1% peut être 
considérée comme représentative des pointes de bruit, tandis que LA95% 
s’apparente au bruit de fond.  

Bruit ambiant   Bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, 
habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources, proches ou 
éloignées.  

Bruit comportant des 
sons purs audibles (bruit 
à caractère tonal) : 

 Bruit perturbateur caractérisé par une composante à fréquence unique ou 
des composantes à bandes étroites qui émergent de façon audible de la 
source de bruit.  

Bruit d’impact/impulsif :   Bruit de courte durée dont on perçoit une augmentation brusque du niveau 
sonore sur un court laps de temps (un bruit d’impact peut être produit 
notamment par des chocs mécaniques ou pneumatiques, des collisions, 
des percussions, des secousses, des détonations, des explosions).  

Bruit résiduel :  Bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand les 
bruits particuliers de la source visée sont supprimés du bruit ambiant. 

Décibel (dB) :  Unité servant à exprimer un niveau sonore par rapport au seuil 
conventionnel d’audibilité en 10-12 Watt pour la puissance et 2�10-5 Pascal 
pour la pression.  

Décibel (dBA) :  Unité utilisée pour exprimer le niveau sonore en utilisant la pondération A.  

Lmax :  Niveau sonore maximal enregistré.  

Lmin :  Niveau sonore minimal enregistré.  

Niveau de pression 
sonore 

 Paramètre qui caractérise l'énergie émise par la source à une distance 
donnée et des conditions données. Le niveau de pression acoustique varie 
suivant la distance et les conditions. 

Niveau de puissance 
acoustique 

 Paramètre qui caractérise l'énergie émise par la source. Le niveau de 
puissance acoustique constitue une constante de la source quelles que 
soient les conditions. 

Niveau LAeq :  Niveau de pression acoustique équivalent pondéré A.  

Niveau LAeqT :  Niveau LAeq pour un intervalle de référence T.  

Niveau Leq :  Niveau de pression acoustique équivalent. Paramètre permettant de tenir 
compte des fluctuations dynamiques du niveau de bruit. Le niveau de bruit 
continu équivalent correspond au niveau de bruit continu ayant la même 
énergie sonore que le bruit discontinu.  
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Pondération A :  Permet d’ajuster le niveau sonore en accentuant chaque bande de 
fréquence en fonction de la sensibilité de l’oreille humaine.  

Spectre temporel :  Distribution du niveau de bruit en fonction du temps.  
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1 INTRODUCTION 

Dans la cadre des nouvelles installations de manutention et d’entreposage de granules de bois au 

port de Québec dans le secteur de l’Anse au Foulon, Compagnie d’Arrimage de Québec Ltée 

(CAQ) a mandaté LVM afin d’effectuer une évaluation sonore des futures activités du site. L’étude 

qui suit vise à mesurer le bruit actuel aux secteurs résidentiels les plus proches, à évaluer les 

niveaux de bruit des futures activités par modélisation informatique et à vérifier si les niveaux 

sonores évalués avec les nouvelles installations rencontrent les critères de bruit de la 

réglementation sur le bruit de la Ville de Québec ainsi que celle du ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs – MDDEFP.   

En résumé, ce document inclut : 

F L'exigence sur le bruit;  

F Les résultats des relevés sonores;  

F La modélisation informatique;  

F La conclusion.   

1.1 MISE EN SITUATION 

Localisée à l’adresse civique 961, boulevard Champlain à Québec, la Compagnie d’Arrimage de 

Québec Ltée est spécialisée dans les opérations de débardage, de manutention et d’entreposage. 

La CAQ a le projet d’installer un site de manutention et d’entreposage de granules de bois au port 

de Québec dans le secteur de l’Anse au Foulon. L’installation serait située dans une zone 

industrielle portuaire, mais adjacente à un secteur résidentiel séparé par le boulevard Champlain. 

L’installation serait constituée principalement de deux silos d’entreposage, d’une station de 

déchargement, d’un chargeur de navire et d’autres éléments susceptibles de générer du bruit tels 

que deux dépoussiéreurs, des ventilateurs d’aération des granules, des convoyeurs, un élévateur à 

godet ainsi qu’une petite locomotive servant au déplacement des wagons.  Généralement, les 

opérations de réception de granules s’effectuent de jour uniquement à l’exception des 

chargements des navires, où ses opérations peuvent se réaliser la nuit. 

Ainsi, CAQ souhaite s’assurer que le bruit produit par les installations respectent les exigences sur 

le bruit du règlement sur le bruit de la Ville de Québec (Règlement R.V.Q. 978) notamment aux 

logements du secteur Les Jardins de Mérici et aux résidences du boulevard Champlain situées à 

l’est du site ainsi que les valeurs spécifiées dans la note d’instruction 98-01 (note révisée en date 

du 9 juin 2006). 
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2 EXIGENCE SUR LE BRUIT 

2.1 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE  

Les critères de bruit proviennent des limites exigées par la réglementation sur le bruit de la Ville de 

Québec R.V.Q 978. 

Afin d’évaluer le respect au point de vue sonore, il est nécessaire de positionner des points 

récepteurs représentant les résidences les plus proches donc les plus susceptibles de percevoir le 

bruit provenant du refroidisseur. 

La position des points récepteurs considérés pour appliquer ces critères est indiquée ci-après et 

représente les résidences les plus proches: 

F Point no 1 : à 1,5 mètre du sol, à côté de la résidence sise au 954 boulevard Champlain; 

F Point no 2 : à 20 mètres du sol, en face de la résidence située au 16-18 rue des Jardins-Mérici; 

F Point no 3 : à 20 mètres du sol, en face de la résidence située au 20 rue des Jardins-Mérici; 

F Point no 4 : à 30 mètres du sol, devant le bâtiment situé au 14 rue des Jardins-Mérici; 

F Point no 5 : à 30 mètres du sol, devant le bâtiment situé au 12 rue des Jardins-Mérici; 

F Point no 6 : à 48 mètres du sol, devant le bâtiment situé au 9 rue des Jardins-Mérici; 

F Point no 7 : à 30 mètres du sol, devant le bâtiment situé au 5-8 rue des Jardins-Mérici; 

F Point no 8 : à 1,5 mètre du sol, à côté de la résidence sise au 946 boulevard Champlain; 

F Point no 9 : à 1,5 mètre du sol, à côté de la résidence sise au 944 boulevard Champlain; 

F Point no 10 : à 1,5 mètre du sol, à côté de la résidence sise au 942 boulevard Champlain; 

F Point no 11 : à 1,5 mètre du sol, à côté de la résidence sise au 938 boulevard Champlain; 

F Point no 12 : à 1,5 mètre du sol, à côté de la résidence sise au 934 boulevard Champlain; 

La position des différents points récepteurs est présentée sur la carte 1 située à l’annexe 1. 

Du fait que ces points sont situés en limite de propriétés, la réglementation de la Ville de Québec 

spécifie que le niveau de bruit à respecter pour la période de jour (7h à 19h) est de 60 dBA, 

55 dBA le soir (19 h à 23h) et 50 dBA la nuit (23h à 7h). 

Dans la réglementation sur le bruit de la Ville de Québec, des ajustements doivent être appliqués 

au niveau sonore perçu pour pouvoir le comparer au critère de bruit applicable. Les normalisations 

qui ajustent les niveaux sonores sont, le type de bruit, la durée d’émission et le niveau de bruit de 

fond (bruit sans le bruit perturbateur). 

Seule la correction du bruit de fond sera prise en compte étant donné que les autres corrections ne 

s’appliquent pas. 
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2.2 MDDEFP – NOTE D’INSTRUCTIONS 98-01 (RÉVISÉE EN DATE DU 9 JUIN 2006) 

En ce qui concerne le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs (MDDEFP), celui-ci recommande des niveaux sonores maximaux pour des sources de 

bruit fixes dans sa note d’instructions 98-01 révisée en date du 9 juin 2006 tel que décrit ci-après.  
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Par ailleurs, différents termes correctifs sont prévus si les niveaux sonores mesurés comportent 

des bruits d’impact ou à caractère tonal ou dans certaines situations spéciales, des bruits 

perturbateurs (éléments verbaux, musicaux ou porteurs d’information) ou de basses fréquences. 

Dans le cadre de cette étude, aucun terme correctif ne s’applique.  

D’autre part, du fait que le critère de bruit s’établit par rapport à la valeur la plus élevée entre le 

bruit résiduel (i.e. bruit sans les activités des futurs installations) ou le critère de bruit du secteur 

résidentiel; 40 dBA la nuit et 45 dBA le jour, il est nécessaire de vérifier le niveau sonore actuel 

pour vérifier si ce dernier est supérieur ou non au 40 dBA la nuit ou 45 dBA le jour. Cette partie 

sera traitée ultérieurement dans la section – Relevés sonores. 
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3 MÉTHODOLOGIE  

En premier lieu, des relevés de sonores ont été réalisés à proximité des secteurs résidentiels. Ceci 

permettra d’établir le climat sonore actuel perçu ainsi que le niveau de bruit de fond du secteur afin 

d’établir la correction relative au niveau de bruit de fond. 

Par la suite, un modèle informatique a été élaboré afin d’évaluer le bruit anticipé des futures 

activités du site.   

Ces résultats sont alors comparés aux critères par la réglementation sur le bruit de la Ville de 

Québec ainsi qu’aux niveaux de bruit actuels et finalement à ceux indiqués dans la note 

d’instruction 98-01 du MDDEP. 

3.1 RELEVÉS SONORES 

Afin de vérifier la conformité des niveaux sonores émis par les futures activités du site, il est 

nécessaire d’effectuer des mesures de bruit afin de connaître le niveau de bruit résiduel du secteur 

considéré durant la période diurne et nocturne. 

Des relevés sonores ont été effectués du 7 au 8 août dernier entre 9h et 4h en bas et en haut de la 

falaise. 

Pour le point récepteur du haut de la falaise, le sonomètre a été placé sur la terrasse du 711 

édifice 20 des Jardins-Mérici. En ce qui concerne celui représentant le bas de la falaise, celui-ci 

était positionné en face du 954-956, boulevard Champlain. 

L’appareil de mesure était situé à une hauteur d’environ 1,5 mètre du sol et à plus de 3,5 mètres 

de toute paroi horizontale.  

Les prises de mesure se sont déroulées lorsque les conditions météorologiques étaient adéquates, 

soit des vents inférieurs à 20 km/h, des températures supérieures à -10 °C ainsi qu’un taux 

d’humidité relative inférieur à 90 %.  

Les équipements utilisés pour les mesures de bruit ont été les suivants : 

F Sonomètre Larson Davis, modèle 831; 

F Sonomètre Larson Davis, modèle Lxt; 

F Calibrateur Larson-Davis, modèle Cal 200. 

Le sonomètre a été calibré avant la séance de mesure et vérifié après. La cartouche du 

microphone a été munie d’une boule anti-vent tout au long des mesures de bruit.   
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Au point en haut de la falaise, le bruit provenait du passage des véhicules sur le boulevard 

Champlain et aussi dans la côte Gilmour. En ce qui concerne en bas de la falaise, le bruit perçu à 

ce point provenait principalement de la circulation automobile sur le boulevard Champlain. 

Les résultats des niveaux mesurés Leq et celui du bruit de fond (L95%) ainsi que le niveau de bruit 

résiduel Leq et Leq minimum horaire sont indiqués dans le tableau suivant. 

Rappelons que le bruit résiduel correspond au bruit mesuré sans le bruit des activités du site. En 

outre, le Leq résiduel moyen définit le niveau de bruit résiduel moyenné sur la période de temps 

considérée et le Leq résiduel minimum horaire est le niveau de bruit minimum sur une période 

d’une heure qui a été mesuré sur la période considérée. 
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Résidences le long du boulevard Champlain (en bas de la falaise) 

  "#$%��

�&'�(���'  

)#*%�

���'�(��+'  

�$*,�

��+'�(�&'  

���5������o%��6�-J�� .�� .�� .	�

6�9�����5����45���"�
�5%5����;o��5�� 

�	 �	 �	 

#
�4

��
��

6�9���45���"��o:�% �-�&�
;���>���;( �	�&��;�>�	�;( ���&	�;�>�
;�-( 

 

5 ����������5������'��1� �
 -- -
 

EB�4����%�� 4�"o%� "�� ���5��
����o%��&6�-J(�

�	� �	� �	�

K8
57
�%

��
�

�
�%

5�
5�
�"
��

�	�������-��	��.�
��
�����������
��
�������

/�� /+� 2��

� � � � �

K8
57
�%

��
�

#
H
H
K0

@�

0�	�1������-��	�� ��� ��� ���

 

3.2 MODÉLISATION INFORMATIQUE  

Un modèle informatique simulant les niveaux sonores générés par les activités du site a été réalisé 

à l’aide du logiciel CadnaA afin d’évaluer les niveaux de bruit générés aux points récepteurs.  

Ce logiciel prend en compte notamment les différents paramètres suivants : 

F Niveau de puissance ou de pression acoustique généré par chacune des sources de bruit; 

F Correction de la distance séparant la source du point récepteur et absorption du sol; 

F Correction atmosphérique suivant la norme ISO 9613; 

F Correction d’obstacles tels que bâtiment, écran, talus, boisé, etc.; 

F Réflexion des ondes sonores sur les murs réfléchissants, tels les bâtiments; 

F Topographie du milieu récepteur. 

Le modèle informatique a été élaboré à partir de plan Autocad et croquis. Tous les éléments qui 

ont un impact dans la propagation du bruit dans le secteur ont été incorporés dans le modèle. 

Les différentes sources sonores prises en compte ainsi que leurs données d’entrée et hypothèses 

sont listées ci-après : 
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F Dépoussiéreur #1 près des silos - 36 000 cfm : les niveaux de puissance acoustique de ce 

dépoussiéreur proviennent de la fiche technique du fournisseur Capt-Air inc. qui utilisera pour ce 

dépoussiéreur un ventilateur de marque New York Blower Company model SWSI 441. 

Cependant, une atténuation de 5 dB  a été appliquée au niveau de valeurs de bruits spécifiées 

par le fournisseur afin de rencontrer les niveaux sonores visés aux points récepteurs. La source 

de bruit a été positionnée à 3 m de sol au sud des silos afin de limiter la propagation du bruit aux 

points récepteurs. Le niveau de puissance acoustique affecté à cet équipement est de 104 dBA;  

F Ventilateurs pour l’aération des granules à bois : les niveaux de puissance acoustique des 

ventilateurs proviennent de la fiche technique du ventilateur M18P-3N-0900 dans le cas de 

l’aspiration libre auquel 3 dB a été ajouté. Cependant, des enceintes partielles ont été ajoutées 

aux ventilateurs pour diminuer leur propagation sonore dans la direction des points récepteurs. 

Les sources de bruit ont été positionnées à 2 m de sol. Le niveau de puissance acoustique 

affecter à ces équipements est de 103 dBA; 

F Dépoussiéreur #2 près du chargeur de navire – 10 000 cfm : les niveaux de puissance 

acoustique du dépoussiéreur proviennent du fournisseur Capt-Air inc. qui utilisera pour ce 

dépoussiéreur un ventilateur de marque New York Blower Company model SWSI 241. 

Cependant, ce niveau sonore a été réduit de 7 dB afin de rencontrer les niveaux sonores visés 

aux points récepteurs. La source de bruit a été positionnée à 3 m de sol. Le niveau de puissance 

acoustique affecté à cet équipement est de 100 dBA ; 

F Convoyeur – C05 et C06 : les niveaux de puissance acoustique du convoyeur ont été fixés à 98 

dBA. 

F Petite locomotive : les niveaux de puissance acoustique de la petite locomotive proviennent des 

relevés sonores effectués sur un équipement identique sur le site d’Arrimage St-Laurent à 

Beauport. Le temps de fonctionnement de cet équipement considéré dans la modélisation est de 

18 min/h. Le niveau de puissance acoustique affecté à cet équipement est de 110 dBA; 

F L’élévateur à godets – C03 : les niveaux de puissance acoustique de l’élévateur à godet 

proviennent du fournisseur LMM pour un élévateur ayant les caractéristiques suivantes 8 x 18 x 

120’ h commande motrice 100 HP. Le niveau de puissance de cet équipement a été évalué à 

partir du niveau de pression sonore de 65 dBA mesuré à 30 m (mesuré verticalement) au niveau 

du sol ce qui revient à un niveau de puissance acoustique de 103 dBA. Pour le projet visé par 

cette étude, le moteur sera de 200 HP. Par conséquent, le niveau de puissance acoustique a été 

majoré de 5 dB. La source de bruit (moteur) a été positionnée à 47 m de sol. Le niveau de 

puissance acoustique affecté à cet équipement est de 108 dBA. Dans ce cas, une atténuation 

de 5 dB minimum est nécessaire et peut prendre la forme d’un capot acoustique. 

À la suite de l’élaboration du modèle informatique, des simulations ont été lancées afin de 

déterminer la contribution sonore du bruit aux points d’évaluation et ce, pour les différents 

scénarios d’activités définis plus loin. 
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3.3 RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION 

La modélisation informatique permet d’évaluer le niveau sonore des activités du site pour chaque 

scénario. 

Les scénarios qui ont été simulés sont indiqués ci-après : 

F Le scénario 1 correspond au remplissage des silos le jour : il consiste aux activités de 

remplissage des silos avec la petite locomotive en opération 18 minutes/heure. 

F Le scénario 2 correspond à l’utilisation des huit ventilateurs la nuit pour l’aération occasionnelle 

des granules de bois.  

F Le scénario 3 correspond au remplissage des silos le jour en même temps que du chargement 

de navire le jour. 

F Le scénario 4 est l’activité de transbordement la nuit.  

Le tableau ci-après indique quels équipements sont considérés dans les différents scénarios pris 

en compte. 

,��"����	� D9�5����%�4���54��%��o�������%4�"�4��5�����%�4�4��%��5o4�

H�457%��5o%� ���%��5o��� ���%��5o�	� ���%��5o��� ���%��5o�.�

H��o�445������L�� o�5� o%�� M�5�� M�5��

��%�5"�����4�� ��45"o�&.(� M�5�&�(� o%�� o%��

H��o�445������L	� o%� o%�� M�5�� M�5��

)o% o:���4�)
-�)
�� o%� o%�� M�5�� M�5��

@��5���"o�o�o�5 �� M�5�� o%�� M�5�� o%��

D"� ������>�7o���4�)
�� M�5�� o%�� M�5�� o%��
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Tous les détails sur les niveaux de pression sonore anticipés aux différents points récepteurs sont 

résumés au tableau 3. Ce tableau présente à titre indicatif les résultats des simulations sonores 

des activités sur le site sans les mesures d’atténuation décrites au chapitre 3.2 et avec les 

mesures d’atténuation. 
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� .-� .-� �-� ���

@o5%��%N��� .�� .�� ��� 	1� .�� .�� 	�� 	-�

@o5%��%N�.� ..� .�� �-� 	�� .1� ..� ..� ���
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@o5%��%N��
� .�� .�� .
� ��� -
� .1� .1� .��

@o5%��%N���� .-� .-� ��� �	� .�� .�� .�� .
�

@o5%��%N��	� ..� ..� ��� 	�� .�� .�� .-� ���

En outre des cartographies sonores ont été produites de façon à visualiser la propagation du bruit 

au niveau de la zone d’étude. Ces cartographies sonores sont situées à l’annexe 2 et indiquent la 

propagation sonore pour chaque scénario étudié avec les mesures d’atténuation pour les 

habitations les plus pr. L’annexe 3 présente des cartes de propagation sonore pour chaque 

scénario étudié sur une zone plus étendue soit jusqu’à l’extrémité de la rue Champlain. 

À titre informatif, si deux sources de bruit identiques localisées au même emplacement émettent 

chacune 50 dBA, le niveau sonore résultant sera de 53 dBA (addition logarithmique) et non de 100 

dBA. 

3.4 ÉVALUATION SELON LES CRITÈRES MUNICIPALES 

Afin d’évaluer si les niveaux sonores modélisés rencontrent les niveaux de bruit exigés par la 

réglementation de la Ville de Québec, les tableaux ci-après présentent les différents résultats en y 

indiquant le niveau sonore modélisé avec mesures d’atténuation à chaque point récepteur ainsi 

que la valeur exigée par la réglementation de la Ville de Québec. 
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Chaque tableau indique également le niveau de bruit résiduel minimum qui a été mesuré au point 

le plus proche et la différence avec le niveau de bruit modélisé. Le niveau sonore global prévisible 

quant à lui est le niveau de bruit résultant de la somme du niveau sonore modélisé et le niveau de 

bruit résiduel minimum. En dernière ligne se trouve l’augmentation entre le niveau de bruit résiduel 

actuel et le niveau de bruit global prévisible.   
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À la lumière des tableaux, les niveaux sonores évalués aux points récepteurs sont tous inférieurs 

aux niveaux de bruit exigés par la réglementation de la Ville de Québec et des niveaux de bruit 

résiduels minimum horaires. 

En outre, l’augmentation prévisible du niveau de bruit global est peu notable, soit moins de 1 dBA.  
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Afin de mieux interpréter l’impact sonore, voici quelques repères au point de vue de la sensation 

sonore que l’oreille humaine ressent à l’écoute du niveau sonore instantané :   

La perception sonore est très subjective d’un individu à l’autre. Par contre, la littérature fournit 

certaines données provenant d’expérience en laboratoire qui établissent la perception des 

changements de niveaux sonores comme suit : 

,��"������ K����4�4���"?o�O����4� ��5��5o%4����%5 ���8�������5��

EFFETS SUR L’OUÏE POUR LES HAUTES FRÉQUENCES (SUPÉRIEURES À 125 HZ) 

�	������������5� 06�4��������	-���5�

����� %o%��������5�"��

����� >���5%���������5�"��

-���� �������5�"��

�
���� �o��"��o���5�5%�������o5�5��

	
���� �����o����"�4��������5�"��

,��"������ )o���"��5o%����"���������5o%�� ���"���5�����%���������5��"4�

EFFETS SUR L’OUÏE POUR LES BASSES FRÉQUENCES (INFÉRIEURES À 125 HZ) 

�	������������5� 06�4��������	-���5�

����� �������5�"��

-���� �o��"��o���5�5%�������o5�5��

�
���� �����o����"�4��������5�"��

�

Ces données, bien qu’indicatives, permettent d’évaluer de façon plus objective la perception des 

changements de niveaux sonores pour un individu. 
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3.5 ÉVALUATION SELON LES CRITÈRES DU MDDEFP 

Afin d’évaluer la conformité du bruit généré par les futures activités, les niveaux sonores mesurés 

doivent être comparés aux critères de bruit visés du MDDEFP. 

En ce qui concerne la conformité par rapport au MDDEFP, les tableaux ci-après indiquent les 

différents niveaux sonores modélisés en considérant les mesures d’atténuation. 
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À la lumière des tableaux, les niveaux sonores évalués aux points récepteurs sont tous inférieurs 

aux niveaux de bruit spécifiés par la note d’instruction 98-01 du MDDEFP. 
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4 CONCLUSION 

Cette étude a porté sur l’évaluation des niveaux sonores générés par les activités du nouveau site 

de manutention et d’entreposage de granules de bois au port de Québec dans le secteur de l’Anse 

au Foulon aux résidences adjacentes les plus proches. 

Dans le cadre de cette étude, des mesures de bruit ont été effectuées à deux emplacements afin 

d’évaluer le bruit ambiant du secteur avant l’installation des futurs équipements.  

Par la suite, un modèle informatique a été élaboré en prenant en compte les équipements 

bruyants. Quatre scénarios ont été évalués à l’aide du modèle informatique avec les niveaux de 

puissance acoustique indiqués dans le rapport et les moyens d’atténuations tels que les enceintes 

partielles. 

Les résultats de ces scénarios démontrent que les niveaux sonores anticipés avec les mesures 

d’atténuation seraient inférieurs aux exigences de bruit de la Ville de Québec et celles de la note 

d’instructions du MDDEFP ainsi qu’au niveau de bruit résiduel actuel pour les périodes 

correspondantes à chaque scénario. 
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Annexe 1 Carte de localisation générale  
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Annexe 2 Cartographies sonores des simulations 











�

�

Annexe 3 Cartes de localisation générale et cartographies 
sonores des simulations sur une zone étendue 

 












